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AVERTISSEMENT

Les auteurs de la Biographie universelle s'étaient fait une

loi de n'y admettre aucun article mythologique. Il eût en effet

paru bizarre de trouver, dans un ouvrage exclusivement con-

sacré à l'histoire véritable, des êtres purement fictifs ou

même ces personnages des temps héroïques dont les actions

réelles peuvent à peine se faire jour au travers des nuages

fabuleux qui les enveloppent.

Mais , si la mythologie doit être distinguée de l'histoire , il

n'en faut pas conclure qu'elle ne puisse, traitée séparément,

marcher à sa suite. Nous croyons au contraire qu'elle en est

un appendice nécessaire, surtout en la considérant sous un

point de vue plus élevé qu'on ne l'a fait jusqu'à nos jours.

11 eût été indigne du 19^ siècle de borner l'utilité de la

mythologie à faire saisir une allusion poétique , à faire con-

naître le sujet d'un tableau ou d'un morceau de sculpture.

Une étude plus approfondie des institutions religieuses de

l'antiquité païenne nous met sur la voie de l'histoire de la ci-

vilisation progressive des peuples et de l'état des sciences à

ces époques reculées.

Tels sont les motifs qui, joints aux réclamations d'un grand

nombre de personnes, ont déterminé l'éditeur de la Biogra-

phie uni<^erselle à donner, pour premier complément de cet

important ouvrage, une Mythologie.

M. Parisot, l'un des collaborateurs de la Biographie

universelle, s'est chargé de cette tâche dont il ne se dissimu-

lait pas les difficultés. Préparé par dix années d'études mytho-

logiques au grand travail qu'il acceptait , entouré des recueils

scientifiques que chaque jour voit naître non-seulement en

Europe, mais dans l'Asie et dans l'Amérique; éclairé par les

conseils des savants français, pariAi lesquels il nomme à la

fois avec regret et reconnaissance MM. Abel Rémusat, Chani-

pollion jeune et De Chézy, il a vu s'évanouir devant lui une

grande partie des difficultés qui obstruaient la route, peu

frayée en France, où il entrait.
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Pour distinguer à chaque pas sous quelles images di-

vines les peuples naïfs personnalisèrent et consacrèrent

des objets de crainte ou d'amour , il faut joindre à une
lecture immense , à une patience à toute épreuve, à une con-
naissance profonde de l'histoire primordiale un tact exquis et

une haute philosophie. Une réunion de collaborateurs eiit

seule pu présenter la réunion des qualités nécessaires à cette

œuvre difficile. Mais l'unité de composition était un besoin

encore plus essentiel que tous les autres dans un ouvrage de

ce genre ; car tout s'y tient et tout s'y emboîte. Rien d'ailleurs

n'y est géométrique; dès-lors, il fallait un seul homme pour
que la solution donnée à tel problème dans tel article ne fût

point en contradiction avec l'idée émise dans tel autre.

Enfin cette mythologie devait, à moins de faire disparate

dans la collection, porter le titre de Biograpliie mythologique.

On s'abuserait, si de cet intitulé nécessaire on concluait

que nous avons voulu travestir la mythologie en histoire.

Sans doute les légendes abondent chez nous; mais, sauf les

cas où elles se recommandent par le grandiose, le piquant ou
l'antiquité , elles sont toutes présentées avec autant de briè-

veté que le comporte la loi que nous nous sommes faite d'être

complets. Ce que nous nous sommes surtout appliqués à met-

tre en relief, c'est ou le rapport ou la contradiction des légen-

des, mine féconde d'instruction pour qui sait, au milieu des

variantes, saisir le fil indicateur, à l'aide duquel ou voit tout

se résoudre dans une large et riche unité.

En fait d'histoire, nous n'avons vu dans la mythologie que

l'histoire par masses, l'histoire des clans, dèmes, peuples ou

races, des castes, des cultes, des grandes institutions, des

révolutions majeures, l'histoire sans dates. Mais qu'elle est

riche et imposante, cette histoire ethnographique dont les lan-

gues, les religions, les codes, sont les uniques monuments, et

qu'il faut démêler sous des légendes où mille traits surajoutés

et d'âges divers se croisent sous des superstitions locales qui

ont au loin leurs analogues, sous des formes inaperçues ou

méprisées d'un état social qui fut et qui n'est plus !

Ensuite venait l'extérieur du culte , temples ,
prêtres, fêtes,

sacrifices, processions, victimes humaines, prostitutions sa-

crées, statues, talismans, animaux représentatifs de la divi-

nité. Les mystères, tant dogmes que cérémonies, s'intercalaient
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avec éclat dans ce labyrinthe. Enfin , les nombreuses repré-

sentations figurées, épargnées par le temps, exigeaient un

travail particulier. Dans toute cette section revenait encore

l'histoire, car le culte non moins que le lieu a souvent la

sienne, et c'est à tort, par exemple, qu'on identifierait à l'his-

toire de Bacchus celle de la religion dyonisiaque.

Toutes ces difficultés pourtant n'étaient que des jeux au-

près de celles de Iherméneutique. C'est là que s'était déployé

dans tout son luxe l'esprit de système et d'exclusivité : l'un

n'a vu dans la mythologie que l'astrologie judiciaire, l'au-

tre que la pierre philosophale, un troisième que des cata-

clysmes, un quatrième que des coïncidences astronomiques.

On ignorait que la mythologie symbolise tout, ciel et terre,

eau et feu, esprit et matière, idéal et réel, éléments et rap-

ports, et, fait immense! qu'elle symbolise tout en même
temps, tout en trois ou quatre ou dix ou vingt hiéroglyphes,

les uns parlés, les autres sculptés, ceux-ci pris tout simple-

ment à la nature qui ne donne que des fétiches, ceux-là hu-

manisés, hellénisés à plaisir. On ignorait qu'il est une mvtho-

logie pour l'ichthyopbage, comme pour le nomade qui erre

de steppe en steppe avec ses troupeaux; pour la Phénicie na-

vigatrice comme pour la continentale Phrygie; pour le mi-

neur qui croit au feu central et aux dragons gardiens de l'or,

comme pour l'agriculteur qui fait ses dieux de la rosée et

des douces chaleurs.

Il nous reste à circonscrire cette Biographie mythologique.

Comme la Biographie même , elle est universelle. Toute-

fois nous avons élagué et ce que les convenances , et ce que la

physionomie par trop historique des faits ou la nouveauté de

la date nous forçait à regarder comme peu mythologique.

Ainsi, la Grèce, l'Egypte, l'Asie antérieure, la Perse, l'Inde,

le Tibet, la Chine, le Japon, les Celtes, les Slaves, les Finnois,

les Scandinaves, l'Irlande, l'Afrique, les îles du Cap-Vert, les

Antilles, Mexico, Tlascala, Palenqué, Cuzco, les Muiscas, le

Chili, laPlata, la Floride, les tribus iroquoises et canadiennes,

les Sioux,les Ouakach, etc., et enfin les nombreux archipels

de la Polynésie ont fourni à notre Panthéon ou Pandémo-
nium biographique une multitude de noms. Mais c'est en vain

que l'on y chercherait les êtres surnaturels que reconnaît le

Talmud. L'Islamisme , dont tout en quelque sorte s'est passé
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à notre vue, n'a pu nous donner de dieux mythologiques. La
démonologie, les fables brillantes du moyen âge, les fées, les

•ogres, les sylphes, les gnomes, les ondines, les dames blan-

ches, les lavandières, les sulèves, les goules, enfin les cycles

<?piques de Charlemagne et d'Arthur participent à la même
exclusion.

Nous avons été sobres pour les articles d'animaux; cepen-

dant le bœuf Apis, le loup Fenrir, le singe Hanouman, le ser-

pent lormoungandour, ne pouvaient être passés sous silence.

On nous pardonnera aussi les articles sur l'arbre Bogaha et

l'arbre Hom, sur la roche primordiale Agd et quelques autres.

Du reste, notre Biographie mythologique ne contient que
des noms d'hommes ou d'êtres assimilés à des dieux. Nous
avons élagué sans pitié les noms de choses : pomt d'articles

Cosmogonie , Fétichisme , Géomancie , Métempsychose. Ces

articles , à notre avis , appartiennent à un traité méthodi-

que .et non à un dictionnaire. Tout ce que nous pouvions

était de donner les détails de fêtes, de temples , de cérémo-

nies , de monuments et de dogmes transcendantaux aux arti-

cles individuels. Ainsi Bouto, Brahmâ, Esmoun, Ilithye, Rha-
înéphioïdes contiennent de haute théologie plus que n'en

présente tout ce que nous connaissons de lexiques mytholo-

giques. Sous Eleusis et sous Cérès se trouve un vaste tableau

des Eleusinies. La géographie sacrée de l'Inde se trouve

à Siva, Siva-Mérou. Des renvois ménagés avec soin facilite-

ront, à qui voudra s'en donner la peine, le passage de l'un des

articles aux autres , et permettront de suivre presque comme
dans un ouvrage méthodique soit les développements d'une

même religion , soit les transfigurations d'une même idée

chez des peuples différents.



BIOGRAPHIE
MYTHOLOGIQUE.

hi%'«^^%^«^ «.'V^««'%^«

AiEDÉ , faiisee orthograplie pour

Aredé {'Aoi^^), que nous écrivons

AÉDÉ.

AAR-TOION , flieu suprême des

lalvoutes ou Soclialar (en Sibérie,

gouvernement d'Irkoutsk , à Touest

des Saraoièdes sur les bords de la

Lena), est regardé par eux comme le

créateur (Billings, j^oyngc dans le

Nord de la Russie asiat. ). On lui

donne pour femme Khoubé-Kliatoiin

dont le nom signifie brillante de
gloire. Celui du dieu se traduit par

chef miséricordieux,

ABAD figure dans le Dabistan

comme le souverain le plus ancien

d'un empire qui aurait embrassé l'As-

syrie , laMédie, la Perse, l'Inde.

C'est k lui que l'on attribue l'institu-

tion des quatre castes ; treize au-

tres Abads le suivent et forment avec

lui une double pléiade, ou, si on

l'aime mieux, un groupe duode'naire

de Treize-Douze , comme Aditi-Ka-

ciapa et ses douze fils chez les Hin-

dous, comme en Egypte Fré, avec les

douze dieux élémentaires et plané-

taires. Il faut se rappeler ici avec

combien de facilité on peut passer de

treize k quatorze
,
par Tadjonction

d'uu aïeul : le père alors n'est plus

que son émanation. Ainsi d'Heimdall

incarné descendent toujours treize

béros , un fils (son représentant) et

douze petit-fils. D'autres jnjthologies

offrent en grand nombre des exemples

analogues. Toutefois songeons que le

Dabistan n'est vraisemblablement

qu'une œuvre moderne et controuvc'e.

{\oy. ]a Synib. de Creuzer, tr. fr.

de Guigniaut , I,n. 671, n. i).Abad

en persan tt en nindoustan signifie

ville.

1 . ABADDIRS , en général les

aérolitbes ou météorites pris comme
dieux. f^Oy. BÉTYLES.

2. ABxyDDIRS, divinités afri-

caines que St Augustin (Ep. xvn
ou XLiv, selon les éd.) dit avoir été

adorées k Cartbage. Mlinter {iiù. die

vam Himmel gefall. Slein.., dans

les Antiquarïske ^Zi/*.,p. 2 57 et s.)

les regarde
,
probablement k cause

de la parité du nom
, comme identi-

ques aux météorites sacrés nommés
tantôt Abaddirs,tant6tBétvIes(/-^'oy.

ce dernier mot) ])ar les anciens. De-
puis il a modifié son opinion et ad-

mis que les Abaddirs peuvent être

les Cabires {Relig. d. Karthage

,

p. 87). Peut-être est-ce dans la fu-

sion des deux idées que se trouve la

vérité. Le culte rendu aux météorites

n'a d'autre base que l'idée de la di-

vinité de la pierre. Or, cette pierre-

dieu étant tombée du ciel au milieu

des éclairs et d'une détonnation sem-

blable au retentissement de la fou-

dre , il a été facile de voir dans

le bloc informe tombé du ciel ua
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fils an dieu-feu, un fils de Sidik

ou de Fta, en un mot un Cabire.

Ajoutez a ces raisons qu'un des élé-

mentslexicologiijues du mut Abaddir

(père grand) peut être pris pour la

traduction de Cabir qui en Arabe

veut dire grand. Les prêtres des

Abaddirs de Cartbage se nommaient

Encaddirs.

ABAjN (
quelquefois Avan

) , un

des 28 I/eds de la religiorj persane,

était censé le génie de l'eau. En effet

Jh, Ap, en vieux persan comme en

samskrit veut dire eau. De plus

,

Aban présidait suivant les Guèbres

modernes ( Chardin , J^oyoge en

Perse ) aux arts libéraux et mé-

caniques. Serait-ce qu'ici l'allé-

gorisme pei'san aurait voulu indi-

quer ces puissantes machines mises

en mouvement parles eaux? Nous

ne le crovons pas. De telles idées

sont trop ingénieuses pour les races

naïves de Tantiquilé 5 et d'ailleurs

qui peut répondre qu'a cette époque

l'eau fût empi oyée comme agent méca-

nique? Peut-être doit-on entendre la

tradition guèbre de l'harmonie , des

chants, des vers, de la musique. Ici tout

se concilie nntliologiquement. Les

chants et les flots sont en corrélation.

Aux Indes, voyez Maha-Çouara-Gra-

raa , la plus belle des Raguir.is, glis-

ser le vina dausune main, la balance

dans l'autre, sur l'océan des sons. Aux
Hébrides, h l'autre extrémité de no-

tre vieux continent, vo\ez les pris-

mes basaltiques qui s'échappent du

sein des Ilots atlantiques s'emparerdu

nom à''An-Oua-Viiie , la grotte

mélodieuse. Et dans le bassin italo-

bellénique qui sépare les deux cou-

trées , voyez les nymphes des mers

,

des fleuves, des fontaines, se dessi-

ner Sirènes, Sibylles, Muses, Aché-

loïdes , Aganippides , Libéllirides !

Est-ce bien par hasard que dans

ABÂ

l'Italie supérieure, aux environs dt^

Padoue,nous retrouvons décorée du

nom d'Apone (auj. Abano, mais la

ressemblance du nom n'en est que plus

frappante) une source minérale qui ac-

tuelleitent encore guérit les malades

,

mais qui au temps des anciens don-

nait l'usage de la parole aux muets

de naissance et avait une vertu divi-

natoire (Suétone, f^it de Tiù., i4-
;

Lucain, Pharsale , l.YII, v. i 94)?
Enfin, Aban présidait au dixième jour

du mois. Le huitième mois de l'an-

née fixe portait le .10m d'Aban : il

répondait probablement a octobre et

novembre. Il peut être piquant de

remarquer que ce mois (épouyme

de rized génie des eaux) précè('e im-

Hiédiatement Ader, éponynie de l'I-

zed auquel Ormuzd avait confiéle feu.

Dans la liste des Amcbasfauds tt

Ireds qui président aux mois , Ader ,

au contraire , marche avant Aban (le

neuvième jour) , mais les deux prin-

cipes opposés se suivent toujours.

Les Grecs défiguraient le nom d'A-

ban , Ized ou mois , en "A^rtv^a et

ABANTIADE et ABANTIDE
( au masc. Ahanliades ou -lides

,

'Ato«vr<x^;îî ou -Tit^^jî j au {'[m.Aban-

tias ou-tis, 'A'ouvrtâs, t/î), dénomi-

nation patronymique commune a tous

les nie:nbres de la dynastie argienne

issue d'Abas, fils et succesàeur de

Lyncée , mais plus particulièrement

aux deux rois Acrisius et Prœlus

,

aux deux princesses Atalanle et Da-
naé , enfin à Persée. Comme la

mythologie distin^^ue plusieurs Abas,

rien n'empêche que les descendants
"

de tout prince de ce nom aient porté

le nom d'Abantiades (/^. Abas).

ABARBALEES , 'A'^ct.^Qa.Xuïct.t
,

nymplies dont il est question dans Hé-

sychius. Il les nomme aussi Abarba-

réesj 'Aôa/jCa^É*». Probablement, ce
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ilom, comme celui de l'Abarbarée
,

sujet del'art. suivant, revleiita'TwE^-

fof£3t/,ltyperboreennes,ouh/3a/)bo{j()o/,

barbares, étrangères.

ABARBARÉE , 'A'^xphixp'nj, naïa-

de dont Bucolion , l'aînë des fils de

Laomédon, eutEsèpe et Pédase.Ilest

aisé de démêler l'allégorie dans toute

celte légende généalogique. Esèpeet

Pe'dase sont detix de'rtorainations lo-

cales communes à la ïroade et qui

représentent, l'une un fleuve ( riv

A/(r;îî3-ov, auj. Satal-Déré, le plus

considérable de la Mjsie N. 0.
,

celui que Straboa donne comme for-

mant la limite orientale de l'em-

pire de Priam
) , l'autre une ville

(comp. Pédase). Bucolion ne signi-

fie autre chose que le paire (/3oyxaA£;v).

Et quant au nom d'Abarbarée, il sem-

ble aosez probable que c'est une dé-

formation phrygienne à'ÛTrip'^opïyi, qui

fut ensuite consommée parla création

du mot /Soi^Qocpos (synonyme primitive-

ment de ^ôpno;
,
puis de ^itoç).

ABARIGEDI, c'est-a-dire /'/-

nexprimable^ un des noms de Brah-

mà, en tant que Parabrahmà,

ABA RIS ,

''

AQapis
(
g.-E»?

)
, in-

carnation de l'Apollon hyperbore'en
,

était, selon l'opinion commune des

Grecs, un prêtre scylbe voué au culte

d'Apollon. On lui donne pour père

Seuth {-Ziuhç ou Seu?;;^). V parcourut

long-temps la Grèce, tant insulaire

que continentale, à une époque qui

n'est pas déterminée, mais que géné-

ralement on place de h troisième a

la soixantième olympiade (768-506
avant J.-C.)

,
puis revint chez les Hy-

perboréeus, ses compatriotes. Son iti-

néraire
,
que du reste les légendaires

n'ont pas tracé exactement
,

pré-

sente quelques noms spéciaux. En
Auique, ou jieut-être dans quelque île

voisine de cette contrée, il fabrique

pour les Athéniens un palladium des

ABl 3

os de Pélops ;
a Lacédcraone il fonde

ou plutôt réédilie le temple de Proser-

pine(Kû^>;S(yr£</)a : Paus. , !iv. III, ch.

12) que quelques uns attribuent à

Orphéej en Thrace ,
il assiste aux no-

ces de l'Hèbre et même compose

l'épithalame du fleuve : partout il

délivre les populations des fléaux

dont elles sont la proie : famine

,

peste (Jamblique,.F'ze de Pyth. ,19),

stérilité , orages, tout fuit ou rentre

dans l'ordre à sa voix. Sauveur des

peuples il veut de plus en être le le'

gislateur; il institue des rites, des

mystères 5 il apprend à la foule qui

l'écoute des hymnes , des chants ex-

piatoires , des formules d'évocation

ou d'invocation , une théogonie : il

les écrit. C'est surtout a l'appari-

tion d'Apollon parmi les hordes hy-

perboréennes que ces inspirations

sacrées retentissent. Il est inutile

d'ajouter que pour lui l'avenir n'a

point de voiles : le ministre favori du

dieu prophète ne peut être qu'un pro-

phète. Aussi colporta-t-on long-temps

après sa mort ou sa disparition des

Oiacles scylhicjues dont il est censé

l'auteur ( Voy. le schol. d'Aristoph.

swlesChev.^ et Suidas, axt'.'AQctpii).

Mais de pins , et c'est le fait central

de la légende d'Abaris, avec le don

des miracles, avec l'esprit de divina-

tion, l'élu d'Apollon a eu du dieu

dont il popularise les louanges une

flèche mystérieuse dont jamais il ne

se sépare, et que le dieu de la lu-

mière dota desmêmespouvoirsquelui.

Est-ce en elle qu'Abaris puise la sa-

gesse , les prescriptions salutaires
,

la prescience? est-ce à elle qu'il doit

cette force magique et surnaturelle

dont il n'use que pour le bien -être

des tribus qu'il visite? Le fait est que

,

grâce a elle , il ne foule pas toujours

la terre, il n'erre pas toujours au mi-

lieu des hommes : souvent porté par
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elle , il plane sur leurs têtes et tra-

verse légèrement l'immensité.—Que

conclure de ces éléments ? Aharis

est-il un homme, un dieu, ou quelque

personnification différente de tous les

dieux connus? A l'appui de la pre-

mière hypothèse se présentent ces

hymnes, ces chants , cette ihéogo-

iiie, ces épodes , ces catharmes, toutes

œuvres qui , si elles ont existé , ont eu

des hommes pour auteurs. Les pro-

diges opérés par le pontife voya-

geur, les guérisons, les oracles, la

l'abrication d'un palladium annoncent

aussi un être réel , un homme , un

prêtre, un grand-prêtre, un sage,

un scribe sacré. Telle était effective-

ment l'opinion générale de l'antiquité

romaine et grecque. Hérodote, lors-

qu'il révoque en doute (liv. IV, ch.

36) la réalité des excursions aérien-

nes du servant d'Apollon, parle évi-

demment dans la supposition d'un

Abaris humain. Platon [Charmide
^

page 465 c. d'éd. Francf.) rappro-

che Abaris de Zamolxis ( V. Za-

MOL-xis , Biog. iiniv. , LU, 82),

autre personnage encore assez problé-

matique, mais dont l'existence semble

moins contestable que celle d'Abaris.

Presque tous les anciens ont cru qu'il

existait vraiment des œuvres de ce

sage: delà, les nombreuses compila-

tions apocryphes mises en circulation

parles faussaires grecs , avec le nom
d'Abaris (Lycurg. c. Menés., dans

Eudocie, Viol.^yi. 20; NonnussKr
Orég. , dans les Meletem. de Creu-

zer, P. I, p. 76) : de là les ora-

cles scythiques dont le nom figure

plus haut et qui existaient dans les

Ïiremiers siècles du christianisme
j de

a aussi l'épîlre de Pythagore à Aba-

ris (Ao'yov ^pè? TOI Abap<v) Oiî il est

dit que l'œil a de l'analogie avec le

feu , et ces deux lettres que nous

trouvons dans la correspoudaBce de

aba

Phalaris [lett. lvi et Lvn), l'une du

tyran d'Agrigente au prêtre scythc

,

l'autre du prêtre au tyran. Beaucoup

de modernes , sans croire a l'authen-

ticité de ces pièces ridicules, y ont vu

autant de preuves d'un Abaris humain;

et comme les anciens ils ont cherché

à localiser son voyage dans la chro-

nologie de la Grèce. Selon Suidas

( art. cité) cet événement aurait eu

lieu dans la troisième olympiade.

Toutefois il faut dire qu'au lieu de la

note numérale y' (3) des éditions

usuelles, Ruster a lu dans un ma-
nuscrit vy (53). Pindare, selon Har-

pocration , faisait descendre les cour-

ses d'Abaris a l'époqne de Crésus

,

c'est-à-dire à la cinquante-neuvième

olympiade (54o-53 7 av. J. C.) (comp.

Bentley, Resp.ad Boyl. de œtat.

Pythag.). Ce système expliquerait

les relations que le pontife hyperbo-

réen aurait eues avec Pythagore et

avec Phalaris. Mais, d'une part, rien

n'est moins prouvé que ces rapports :

évidemment c'est lors de la votrue deo
l'éclectisme et du syncrétisme que fu-

rent imaginées toutes ces hypothèses

gratuites sur des communications en-

tre des législateurs du Nord et les

sages de la Grèce, de l'Egypte et de

la Chaldée. El d'autre part , si réel-

lement le voyage d'Abaris devait se

classer dans le sixième siècle qui pré-

cède notre ère, l'histoire grecque,

l'histoire vraie, et non l'histoire my-
thologique, en auraitconservé le sou-

venir. Or c'est ce qui n'a point lieu.

Lors donc que l'on admettrait qu'A-

baris a existé, on devrait reculer

son existence au moins jusque dans le

huitième siècle ( voy. Edw. Simson
,

Chron., col. 476 et suiv.; et Huet,

Quœst. alnet., 117,0. 12, §2),
et mieux encore jusqu'au temps d'Or-

phée. En effet Lacédémone sembla

confondre Alraris et Oiphée j et, sans
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a^meltre l'ideutité des clciiX per-

sonnages
, ou peut être amené à re-

garder Abaris comme un des inities

étrangers des écoles orpliiques. Creu-

zer [Synibolik ii. Mythologie,
liv. V ) a cru trouver une corrélation

précieuse entre l'opinion de Platon

et un passage de la Saga de Hialmar

(voy. Toland, Hlst. des Druides
^

tome I des œuvres posthumes).
La comme dans le Charmide se trou-

vent rapprochés les noms de deux sa-

ges, Abor et Samolis (sans doute

Abaris et Zamolxis) venus de la Grèce

au grand plaisir de leurs liôtes sep-

tentrionaux qu'ils civilisèrent et ini-

lièreut aux idées religieuses. II en

conclut c[u'Abaris était sans doute un

druide du Nord , et que le pays des

hyperboréens doit être cherché dans

les Hébrides, La dernière partie de

cette conclusion ne nous semblerait

rien moins que juste, lors même que

l'on admettrait l'autlieiiticité de la

Saga.—On pourrait aussi penser ades

peuples, a des races entières comme
personnifiées dans Abaris. Ainsi les

Avares (ou Âbares), ainsi les peuples

du septentrion (Bapuoi) seraient résu-

més par le nom de ce seul personnage.

La mythologie proclamerait ainsi que

les races du nord ont civilisé le midi:

et au fond, dans l'Inde, cette assertioa

aurait du vrai. Des hauteurs de l'Hi-

mala'ïa rayonnèrent les aits, les lois
,

les institutions dont la péninsule hln-

doustanique subit encore l'influence.

—Mais nombre de traits évidemment

allégoriques excluent l'idée d'un être

humain, soit individuel soit collectif.

Cette flèche , douée de la faculté loco-

motrice et qui se meut dans un milieu

subtil avec toute la facilité d'un prin-

cipe impondérable, ces excursions

aériennes , cette translation si vague,

si molle, si fluide , nous dirions pres-

que si incorporelle , offrent ua ca-

ABA 5

ractère de mysticisme, dont nulle in-

terprétation historique n'est propre k

rendre compte ; c'est ce que reconnaît

Ott. Millier {Dorier, I, p. 364 et

suiv.). Les miracles , les prophéties,

les chants poétiques, nous confirment

encore dans cette voie, et nous

montrent partout Apollon - Escu-

lape ( mais Esculape se réabsorbe

en Apollon ) ou bien Apollon seul.

C'est donc à juste titre que l'on

pourrait soupçonner dans Abaris nen

plus un homme, ni un peuple, mais

un dieu plus ou moins identifié a

ses prêtres ou à ses adorateurs.

Et d'abord nous y soupçonnerious

une personnification de ces tliéories

religieuses que la piété des Hyperbo-

réens dans les âges héroïques en-

voyait il Délos. Ces pèlerinages de

mer commencèrent vers l'époque où

fleurirent les écoles orphiques , et

ils ne cessèrent que lorsque les

droits de rhospitalilé eurent été vio-

lés dans la personne des pèlerins.

Ainsi s'expliquent les variations sur

le siècle d'Abaris et la tradition

qui le classe vaguement du hui-

tième au quatorzième siècle. Tou-
tes les cérémonies qu'accomplissent

les Théores , toutes les aventures aux-

quelles ils prennent part deviennent

dans la langue religieuse l'histoire

d'un homme , d'un prêtre, d'un saint

privilégié 5 il y a plus, on finit par

absorber dans une même idée la Théo-

rie et l'Archithéore 5 Abaris est et le

navire et le pilote 5 il guide la barque

sainte , et la barque le porte. Celte

barque c'est la flèche voyageuse (/^.

les planches qui représentent les pro-

cessions de la barque sacrée égyp-

tienne, Descript. de l'Egypt--,

Antiq. , t. I ,
pi, 1 1 , 4 , et t. III

,

pi. 35 ). Le mût même e>tune tlèchej

et dans cette langue allégorique , si

familière à rantltpité, les mots flèche,
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mât, navire, durent élre synonymes.

Enfin qu'onsonge que la barque sacrée

avait eu Egypte le nom de Bari, nom

que l'on retrouve dans les Perses

d'Escliyle , et l'on sera porté k croire

que le nom d'Abaris n'en est qu'une

déformation ou une complication.

Mais peut-être rexplicalion des lé-

gendes abariques par Abaris-Bari

ou'Abaris-Tbéovie est-elle plus iu-

génieuse que vraie 5 et, selon toutes

les apparences, il faut se borner a re-

connaître avec Scbwenck ( Etymo-
logisch-mythologischeAndeutun-

gen, page 358 et suiv. ), dans toute

cette fable, le dieu identifié avec le

fuètre , ou si Ton veut le prêtie avec

e dieu. Dans cette bypotbèse Abaris

est le continuateur, le v;caire, le gé-

rant d'Apollon descendant de la voûte

céleste. Comraelui il c]iante_, gnérit,

propbétise; il multiplie les miracles, il

contemple le monde du baut des nues,

et, voyageur aérien, traverse l'espace.

Sa flèche, c'est une de ces flèches d'or

que darde le disque solaire sur notre

globe. Radieuses , rapides
,

plus fi-

Des que des tubes capillaires, ces li-

gnes déliées qui glissent plus qu'elles ne

niarcli<;nt , ont dû de bonne heure dans

la langue de la poésie et de la reli-

gion se confondre avec le globe igni-

vome dont elles émanent ; les rayons

et l'astre dieu qui lance les rayons ne

sont qu'un seul et même être. Abaris

avec laflècbe, Abaris sur la flccbe,

Abaris flèche, Abaris lumière, autant

d'individualisations et de formei con-

crètes qui toutes nous ramènent au

dieu-soleil. On pourrait, par une

induction idéologique de ce genre

,

mais pousse'e plus loin , et en faisant

prédominer dans la physionomie d'A-

baris le caractère du scribe , confon-

dre le prêtre auleur des prophéties et

des prescriptions écrites avec l'écri-

ture. La parole est comme la flèche de
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la pense'e , l'écriture est comme la

flèche de la parole. Mobile, prompte,

infatigable , cette flèche circule perpé-

tuellement du nord au sud , du sud

au nord j elle vole
,

glisse, coule en

quelque sorte dans le temps et dans

l'espace, sans qu'on voie qui la Irans-

porle
5
point de rive qu'elle ne cô-

toie, de continent ou d'île sur qui

elle ne plane , de race humaine qu'elle

n'illumine 5 arts, science, sagesse,

vers, cultes, me'decine , c'est a elle

que les innombrables tribus de la pre-

mière des espèces animales doivent

toutes ces phénome'nalités, toutes ces

richeises intellectuelles , instruments

et garants de sa prééminence. Creu-

zer , a qui appartiennent quelques

unes de ces idées , les a pous-

sées plus loin et en même temps les

a revêtues de spécialité. Chez lui ce

n'est pas simplement de l'écriture et

d'une flèche allégorique qu'il s'agit,

c'est de l'écriture runique, si frappante

par ion aspect sagittiforme (voy. les

tables runiques, dans les Antiqiia-

riske /^Zi/i. , Copenh. 1817, vol. i,

II , III j et comp, Scbroter, Run. fin-

nois.). Creuzer eût pu ajouter que

les runes ont été des dieux fétiches

pour les Scandinaves
,

qui les ap-

pelaient a//7i«es(Jornandès jet ccmp.

Benj. Constant, de la Rel.^, III),

On trouve dausYirgile, Enéide.,

IX, 5ii4, un Abaris tué par Euryale.

AHARNIS, "K^y.pi; (g. -ac;)^

PriapeàLampsaque, et probablement

aussi Apollon en Phocide. (Phalle et

Baal ne sont qu'un même nom, qu'un

même dieu).Sch\vencli dériveAbarnis

d'Abaris , forme macédonienne d"A-

afafiùs {Voy. Abaris). Deux vil-

les, l'une en Phocide, l'autre d'ori-

gine phocéenne et aux environs de

Lampsaque portaient le même nom
('Ao«(iiiiî)(Hésych. et Suidas). La der-

aière se nommait aussi Abarne("Ao«</i -
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vos) 5 ut dans ce cas c'est au territoire

environnant qu'appartenait le nom
d'Abarnis ou Abariiide. Enfin nous

voyons aussi une tribu de Phocéens

se nommer Abarne'e ('A^cc^mus) (Hé-

sych., art. 'A?«*5ViV) ; ce qui i^evien-

drait k Apolloniatide on Apolli-

naire. INous ajoulerous qu'au dire

des Grecs, Âbarnis devait son nom à

ce que Vénus, honteuse d'avoir donné

le jour a un fils aussi difforme que

Priape , l'avait aJoandonné dans les

environs de Lampsaqne. Voy. Apol-

lonius de Rh. , 1, 933 j Etienne de

Bvz., art. A^otçviî <i\. Acif^-^'ctKûç.

1. ABAS ,"Abâ5,- (-vTûç), d'Argos

se distingue de ses homonymes , dans

les légendes, par les traits suivants.

1° Il figure dans la ge'uéalogie des

Inachides, immédiatement au-dessous

del.yncëe et de sa femme Hypermues-
tre , immédiatement au-dessus d'Acri-

sius et de Prailus. Ces deux derniers

sont dits jumeaux. Abas épousa l'ar-

cadienne Ocalie. Un coup d'œil sur

la table généalogique annexée al'art.

Inachusfera saisir les rapports d'Abas

avec Danaiis son aïeul , avec Persée

son arrière petit-fils et Hercule son

représentant au septième degré.

2° r)ans la chronologie, Abas flotte

un peu plus haut, un peu plus bas, se-

lon la place que l'on assigne à deux

points de départ pi'incipaux, le siège

de Troie etle règne d'Inachus , et se-

lon le plus ou moins d'années que l'on

donne a chaque prince dans le calcul

des générations. Ainsi les uns [Méin.

de VAc. des Insc. et B.-L., III,

197) le font monter sur le trône i56i

ans avant J.-C.5 aux yeux des autres,

les calculs d'Eusèbe ou plutôt les

calculs d'après Eusèbe le reporteraient

k i4i6. M. Pelit-Radel fixe son règne

de 1480 ki45o.ll fait ressortir l'a-

nacbrouismede ceux qui l'ont regardé

comme contemporain de INyctime ,fils
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de Lycaon ( Exam. anal, des
synch. de l'hisl. des temps hér.

de la Grèce., expl. méth., cccviii).

3° L'empire d'Argos sous son règne

n'est point encore démembré. C'est

après sa mort que les dissensions entre

ses enfants occasionnentle partage de

l'Argolide en Argosetïirynthe, par-

tage qui n'est que le prélude de

filus grandes mutilations. i° C'est

ui qui avait porté k Lyncée la nou-

velle de la mort de Danaiis. 5° On
le voit instituer, eu l'honneur de Ju-

non ('Up>}) , des fêtes dites Hérées

il lui élève un temple {Herœurn).
6° Il lui consacre le bouclier que

Lyncée, dans l'excès de sa joie, lui a

donné k l'instant où il a, de la bouche

d'un fils, reçu l'heureuse nouvelle qui

le délivie d'un beau-père bourreau.

Ce bouclier attaché k la voûte dutera-

ple devint pour Argos
,
pour les Ina-

chides, un talismau. Ou le portait

processionuellement tous les ans. L'a-

thlète vainqueur aux jeux qui accom-

pagnaient les Hérées, avait l'honneur

de le détacher de la voûte, et d'en

èire le porteur. Une tradition sacrée

voulait qu'en cas d'extrême danger

pour Argos, on mît au jour le bouclier

d'Abas; k cette vue, les rebelles de-

vaient rentrer dans le devoir et poser

les armes. 7° Enfin , on rapporte des

colonies k Abas. Selon les uns , c'est

lui qui fonda la ville d'Abes en Pho-
cide 5 d'autres disent que si les habitants

(ou des habitants) de l'Eubée portèrent

le nom d'Abaatf s , c'est du roi argien,

jadis leur chef, qu'ils le piirent. Ni
l'une ni l'autre de ces hypothèses

ne doivent être admises. À notre

avis le nom d'Abas n'est pas autre

que le monosyllabe sacré des orien-

taux , Bal ou Baal , déformé de tant

de manières (Abel..., Apoll..., etc.).

Le bouclier appendu dans le tem-

ple de Juuon , et qui rappelle, entrç
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autres talismans fameux , les Anciles

deNuma, n'est pas lui-même sans re-

lation avec le soleil. D'abord laforuie

ovale ou ronde, et tel est le trait ca-

ractéristique dubouclierd'Argos, rap-

pelle l'idée du disque solaire; puis,

toute forme à part, le soleil, quisem-

i)le comme suspendu sans lien fixe

dans l'espace , des hauteurs duquel

pourtant il ne tombe pas sur nous,

trouve un emblème naturel dans le

bouclier appeudu à la voûte du tem-

ple d'Argos ( comp. d'ailleurs les

boucliers de Brahmâ , d'Achille

,

d'Hercule , d'Enëe , etc. , etc.
,
puis

ceux des Amazones, puis les disques).

—On comprend de reste, par ce qui

précède
,
que , sans la nier formel-

lement , nous n'avons pas une foi

bien vive h l'existence d'un roi ar-

gien , du nom d'Abas. A plus forte

raison, nous éloignons-nous de l'idée

de ceux qui voient dans Abas un roi

guerrier, inventeur du bouclier argo-

lique, et qui croient que ce novateur

mililaire popularisa son invention en

mettant son premier essai souslapro-

teclion de la déesse d'Argos ( opinion

deNilsch, iVe«. myth. Wort.).

2. ABAS , d'Athènes , fils d'Al-

con ( c'est k tcut que Ton écrit

X«).>c.*» ) l'Ereclithide ^ serait, selon

M. Raoul - Rochette {Col. grecq.
,

II, 1 1 , etc.), le chef des Abanles de

l'Eubée. Au fond, l'origine des Aban-
tes ((ju'on voil àChio avec des Cariens

sousEnopion, et près des monts Ce-
raunes dans la Thesprotide où ils

fondent une ville de ïhronium) est

une des questions ethnographiques sur

lesquelles il y a le moins d'accord.

1" Selon Aristole (dans Slrabon, X),

Arrien (dans Eustathe , s. Denys de

Periég. , v. 620) et Pausanias, i's

vftnaientde la ville d'Abes enPhocide,

Les deux premiers y ajoutent seule-

ment ce fait que, quoique ycnaut de

aba

la Phocide, les Abantes étaient de

sang thrace. 2° Le scholiaste de Pin-

dare(Pj';/i.,viii,74; et comp. Etienne

de Byz. , art. "Abzvrsî) au contraire se

prononce pour l'origine argienue du

peuplé eube'en. 3" Le scholiaste d'Ho-

mère, auquel il faut joindre Epliore

(dans Et.de B.,art.'AÂ^va<), donne les

Abantes comme des colonies athé-

niennes: etll faulavouerqueplusd'une

circonstance rend cette solution vrai-

semblable. 4° Eustathe a tenté de con-

cilier les deux premières opinions, en

supposant aux Abantes une origine

thrace (et au besoin thraco-phocéen-

ue) et un chef argien. 5° Enfin ou

pourrait soupçonner aussi un qua-

trième système pur, celui de l'in-

digénatdes Abantes enEubée.Ephore

dans Et. de B. (art. 'ASi»va<) faisait

d'Abas le père et non le fils d'Al-

con : mais cette interversion ne

porte ni sur la famille , et par con-

séquent sur la patrie du héros, ni

sur le rapport des Abantes K Athè-

nes. L'époque même de l'émigration,

s'il fallait prendre ces traditions au

sérieux, ne serait point sensibicjnent

altérée.

5. ABAS , fils de Neptune et

d'Aréthuse qui elle-même devait le

jour a Hérilée. C'est de lui, dit-on,

que l'île d'Eubée prit son nom ancien

d'Abantlde (Etienne de Byz. , art.

"A^avT.). On peut en douter (comp.

les deux articles qui précèdent ).

4- ABAS, le Mélampide, appar-

tient h la famille de ceMélarape qui,

en récompensede la guérison des Prœ-

tides ( f^. ce nom) , se fit donner

les deux tiers du royaume d'Argos.

Mélampe eut d'Iphianasse ou Iphla-

nire, sa femme , trois fils, Abas, An-

liphate, Mantius que son nom présente

comme participant aux prérogatives

divinatoires de sonpère.Abas lui-même

doune le jour à deux fils devius eomme
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leur aVeul, Idinon et Ccrane ; Ly-
simaque , sa tille , s'unit h Talas , et

en a, entre autres enfants, Eripliyle
,

l'épouse du devin Amphiaras. Tous

les personnages de ce groupe sont

donc empreints de la teinte divina-

toire jet, de même que ci -dessus

Abas ( u" I ) ligure comme Soleil-

clief-père des peuples , il affectionne

ici le rôle de Soleil-prophète : c'est

presque un Hermès. — N. B. i" Se-

lon Pausanias, II, 6, c'est Lysia-

iiasse , et non Lysimaque
,

qui est

femme de Talas. 2° M, Petit-Radel

fixe le règne du Mélampide Al)as k

i4io-i36o, 3° La femme d'Abas

se nommait Laodamie.

5. ABAS, Cadmile moqueur, du-
quel ou conte la même aventure que

d'Ascalabe , autrement Stellion [F.

Ascalabe). La seule différence (en-

core n'est-elle qu'apparenle
)

, c'est

qu'on lui donne pour mère une Méta-

nire , tandis qu'Ascalabe est dit fils

de Misma,

6-13. ABAS, huit héros mythiques

obscurs ou imaginés a plaisir par les

poètes des temps postérieurs. Ce sont:

1° et 2" Un roi d'Aulis, qui a pour

fils Comète:; puis le fds de ce même
(]omèle. Ce fils serait argonaute

[Méni. de l'Jc. des i/i.^c, IX, 85).

INi Àpollodore ni lesargnnaulographes

vulgaires n'en font mention. Toute-

fois notez qu'on parle d'un Astérion,

argonaute et fils de Comète
5
qu'As-

lérion et Comète {ÙTTtlp^ kou.!^t>iç)

nous offrent des traces de personnifi-

cations sidériquesj qu'en conséquen-

ce , Abas pourrait avoir été substitué

à Astérion dans certaines nomencla-

tures. 3" Un suivant de Persée tué

par Pélatas dans le combat contre

les Ethiopiens (Ovide, Mttam. , V,

126). — 4° Un centaure qui se dé-

robe par la fuite aux coups des La-

plthes vainqueurs (Ovide, Méiam.,

ABb ô

XII, 3 06)— 5» et 6«DeuxTroyens:
l'un, fils d'Erymas, succombe devant

Troie sous la lance de Diomède
{Iliad.^ V, 149); l'autre périt dans

latempêtequi pousse la flotte d'Énée

sur les côlesdeCarthage(Virg., i'rt.,

I, 12 5).— 7° Un Grec qui fut tué, la

nuit de la prise de Troie, par la petite

bande que commandait Enée. Dans la

suite le héros troyen consacra son

boucliersur la plage d'Actium, KAm-
hracie , avec l'inscription votive :

^neas hœcde Danaisvictoribus

arma [Enéide^ 111,286 et sulv.).

Funke [Neues Realschidlex., I, 2)

demande si cet Abas n'est pas un chef

abante venu de l'Eubée. Un rappro-

chement plus curieux serait celui du

bouclier qu'Enée a pris sur Abas, et

qu'il consacre , comme nous venons

de le voir, avec le bouclier appendu

par Abas l'Inachide dans l'Hersum

d'Argos. Voy. ci-dessus, n° i. —
8° Un chef tusque, qui vint secon-

der Enée dans la guerre contre les

Rutules, et lui amena neuf cents hom-

mes de Populonium et de l'île d'E-

thalie. Lausus, filsde Mézence,lelua

(/i'/u'iV/f, X, i3o, i4-2 7).

ABASTER, corr. pour Alastor.

AliBA. esll'Etre suprême chez les

insulaires de l'Archipel des Philip-

pines.

ABDA , ancienne idole des Madla-

nites ( fétiche ? pierre ? ? ).

ABDER, "AS^tjpo;, suivant d'Her-

cule, était en Thrace, lorsque le hé-

ros tua Diomède. Attaqué subitement

par les Bistones, sonniaîlrelui donna

les cavales anthropophages agarder :

celles-ci se jetèrent sur Abder et le

dévorèient. Heicule inconsolable fon-

da la ville d'Abdère en l'honneur de

la jeune victime de son imprudence.

Ainsi toujours, autour d'Iîcicule
,

de Bacchus, d'Apollon , de Mercure

jiième , des adolescenls qui meurent

,
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tués par eux ou parleur faute ! Hylas,

Ampèle , Hyacintlie , cenl autres expi-

rent ainsi a la fleur de l'âge. Parè-

dres et victimes , ce sont des Cadini-

les : leur trépas prématuré' , c'est la

mort cabirique. Peu importent après

cela les variantes en apparence graves

df la légende. Qu'Abder soit fils d'un

dieu (Mercure) ou d'un homme (Thro-

nius de Thronium en Locride); que le

lieu de sa naissance soit celle même
ville de Tlirnnium ou bien Oponte

5

que (suivant Hygiu
,
^2/^. xxx ) le

jeune homme se présente dans le

mythe comme suivant de Dioniède et

non comme suivant d'Hercule
5
que

,

même enfin, Abder devienne Abdëra,

sœur (sœur-femme ?) de Diomède
5

malgré tout, il reste un trait fonda-

mental , celui d'un ou d'une parèdre,

qui meurt pour revivre. Mais, dit-

on , Abder ne ressuscite point 1 Si

,

il ressuscite comme ville, comme
tombe, comme nom glorieux et vé-

néré (comp. Ilus, Pelops, BusiRis

qui est Osiris- ville ). Abdère mon-

trait avec orgueil le tombeau du

Cadmile épouyme ( Voy, Heyne
,

Coiiim, sur yJpoilodort). Les in-

scriptions aussi font foi de l'antiqui-

té de cette fable favorite qui rappor-

tait h Hercule la fondation de la ville

(Marini,7^c/73/o«i Alhane,^. 1 5o;

de plus, comp. Saumaise, Eoctv-

citat.Plinian.^T^. 1 6oj etBerckhel,

sur Etitune de Dyzance),
ABDERA ou ABDÈRE, sœur du

roi de Tlirace , Diomède. F . l'art,

qui précède.

ABDJAIOîSl, en samslvrit, /?2<7-

trict des nues; épilbèle de Bralimà
,

parce que la terre ii laquelle s'identi-

fient en un sens des explications trans-

cendanlales , la terre dont le sein

expulse les vapeurs, est comme grosse

des nues,

ABEEjeûlatiûAB^us, 'ACsdof , sur-

ÀiîË

nom d'Apollon, ne serait selcn l'opi-

nion vulgaire qu'une épithète locale,

relative au temple que ce Dieu avait

dans la ville d'Abes en Phocide. On
pourrait de'ja commencer k en douter,

pour peu que l'on se rappelât l'A-

pollon Apbée {'k^ouos) qu'on traduit

d'ordinaire par Apollon lumineux, et

que l'on rapporte k (p^oj. Les Macé-

doniens, on le sait, prononçaient

'A^xlo; pour 'ApaToj. Abée aussi re-

présenterait donc un Apollon le lumi-

neux ! Comm'; Abas ( un peu plus

haut), comme Abobas (un peu plus

bas), ce ne serait qu'une modifi-

cation du grand nom oriental Baal

ou Bel , de ce nom que nous verrons

se transformer de tant de manières

et devenir là Babelios , ici Àbelios
,

ailleurs encore Apellon , Aplu, et

enfin Apollon. Quoi qu'il en soit,

le temple d'Abes ( Pausan. X, 35)
était un des plus anciennement cé-

lèbres de la Grèce. Le Dicu-pro-

phùte T rendait des oracles. Trois

statues d'Apollon, d'Arlémls , de La-
tone, s'y voyaient encore du temps

de Pausanias et inspiraient aux visi-

tants le même respect que les Palla-

dium, les Pénates, et ge'néralement

les talismans tombés des cieux. In-

cendié par les Perses dans \n. guerre

médique, et ruine' de fond en comble

par les Tbébains dans la guerre sa-

crée, ce sanctuaire de l'ancienne re-

ligion fut reconstruit a grands frais

par Adrien.

ABELIOS, 'AfU;oj , était l'A-

pollon des Cretois. Vulgairement ou

dérivait ce nom d'iXiOf ,
(dor. 'àxios j

ionien épiq. hù-ifs > dor. ép. ùiXiog
^

puis par insertion de digamma coli-

que , «oi;.<of, Abelios). Bultmann

{/flylhologus , T. I, VII, p. 188,

not. ) s'élève avec raison contre ce

système de dérivation. Evidemment

le Bel assyrien en est la racine : n i
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sa désinence i05, ni l'addition initiale

del'A ne peut nous le faire uiéeouDaî-

tre, et au besoin sa forme Bêla
usitée chez les Lacédémoniens for-

merait la transition de Bel k Abelios

ou Abel. Comp. Abellio, Bêla,
Belis , Belen et Baal. Une autre

série d'eponymies remarquables est

celle des lieux et des villes qui

portent le nom d'Abjla ou Abila.

On en compte au moins cinq
,

parmi lesquels le plus remarquable

est certainement le mont Abila , une

des colonnes d'Hercule. Ce dernier

nous reporte de la manière la plus in-

contestable aux légendes solairesj et il

eu est de même de Calpé. Comp. sur

toutes les villes d'Abila les diction-

naires de l'antiquité ( Sabatliier de

Castres, Funke
) j et de plus les

Mém. de VAc. des //z^c.

,

XXVIII,
558 et suiv. , XXXII, 698 et suiv.

ABELLIO , le même selon G.

Vossius etJVlone {Gesch. des Hei-
denlhums in norxU. Europa , t.

II
, p. 4^16) que le Belen ou Belin

,

regardé comme l'Apollon des Celtes.

César le nomme parmi les dieux de la

Gaule et lui attribue le don de guérir

les maladies,cequi en effet le rapproche

d'Apollon. On a retrouvé à Conimin-

ges trois inscriptions votives Lilines

en son honneur (Voy. Jos. ^Scalige^,

LecLiones Ausonian. ,1, 9 ; et

plus particulièrement sur la seconde

Buttmaun , MyLh. t. I, vu, pp.

167 et 168 , not. ). Du reste le léger

changement de Belen en Abellio
,

n'est pas plus étonnant que celui de

Bel en Abelios ( V^oy. Abelios
) , et

peut aider a comprendre ce dernier.

d.Mém.del'Ac. Cell.,\\l, ^9.
ABEONE, Abeona, était la déesse

latine du départ (S. Augustin, C. de
Dieu^ IV, 21 ). Il est évident que

c'est le verbe ablre {abeo)
,
pourvu

de la désinence substanlive
,
propre

ABI n.

aux noms de quelques personnes divi-

nes ( Bellona de helluin ; Pomona de

pomum, etc. ). A la déesse Abéone,
s'oppose naturellement Adéone

,
qui

préside a l'arrivée. Du reste, dire si

Abéone et Adéone sont deux déités

distinctes , ou une même déesse en

deux personnes , une même déesse

présidant au départ et au retour

,

comme la Vénus sicilienne en l'hon-

neur de laquelle se célébraient les

Anagogies et les Catagogies , dire si

c'est un Mercure femelle ou une Aphro-

dite ou toute autre divinité connue
,

c'est ce qui est impossible : nous igiio-

rons mèn.ie si elle avait des temples.

ABÉRIDou ABÉRIDE , 'k'tiplèv,?

( g. -o-j) filsd'Uranus et d'Hesliâ, le

même sans doute ( dit JXitsch
)
que

Crone (Saturne ). On peut aussi

soupçonner que c'est le même qu'A-

pollon ( Fré -'AçcÉpsuV, ou Abaris
)

,

ou que Neptune, à qui la ville de

Béryte était consacrée et qui dans

son empire maritime , dans son lit mê-

me ,voit desBéroés? (Comp. ce dernier

art.) C'est aux généalogies syriennes

qu'il faut X'eporter ce nom 5 et hqiisi

n'avons pas besoin de dire qu'en con-

séquence Urauus et Hestià, ne sont

ici que des équivalents. Les vrais

noms divins indigènes sont inconnus.

ABIDA ou ABIDAMA, une des

principales divinités desMongols-Kal-

mouks , dont la vénération l'associe à

Chakiamouni et a Erlik-Khan , dans

nne espèce de trinilé, que l'on re-

présente dans l'attitude et avec les

attributs d'Itchora ( Siva-Itchora

,

Priape oes Indes ) et qui remplit dans

leur mythologie les fonctions de psy-

chopompe ( conducteur des âmes ).

Lorsque l'étincelle spirituelle se sé-

pare du corps , il attire les âmes h lui:

pures, il les laisse s'élever librement

dans l'espace; souilléespar desfautes,

par des crimes, il les purifie. C'est
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par lui aussi qu'après avoir été jugées

elles vont animer de nouveau des

corps mortels soitd'liommes, soit d'a-

nimaux dépourvus de raison. Ainsi

Abida cumule les rôles multiples du

Toth-Hermès-Anubis égvptien, k ceci

près qu'on ne le voit pas former de

ses malus la mumie primitive , et qu'il

c'a pas le même sens astronomique

(horizon , el gardien des quatre points

cardinaux de l'horizon). Du reste

c'est aussi dans les cieux, c'est à l'Est

,

c'est aux lieux où le soleil, sa figure

vivante, se lève, que les mythologues

placent son domicile. II y siège ina-

movible et toujours semblable à lui-

même , au sein d'un repos et d'une

félicité éternelle.

ABIE ^ 'A^i'û! {g.-aç), nourrice

d'HvIlus, bâtit un temple en l'honneur

d'HerculealracnMessénie.Plustard,

l'heraclide Crespbonte donna le nom
d'Abie K Ira (Pausanias , IV ^ 3o.

)— Eponymies, i° Lne peuplade

scythe que l'Iliade (XIII) place sur

les confins de la Mysie (Asie-Min.).

Abba dans les langues semitiq. signi-

fie père; et nous nous trouvons ainsi

reportés par les"Ao«)< aux Pitris de

l'Inde, aux Patres des Romains (voy.

Baur, Sjinbolyk iind Mytholog.,

\.\\, i^'part.jp. II). 2''L''Aoi'«,

nom ancien du Péloponèse.

ABILE ( AciLitrs
) , autrement

AoLLE (AoLLius), passait pour fils de

Fiomulus et d'ilersilie.

ARmOU^I {Myth. himl.),
radjah de la race des enfants de la

Lune, fils d'Ardjouna (l'ami de Krich-

na ) et de Souvatri, époux d'Outri et

père de Parikchitou.

ABIOU de Saumaise (qui peut-être

eut mieux fait de transposer les deux

voyelles finales , i , ou , et d'écrire

Atîoxji : cf. Ptébiou,Atemboxji^ ctc.)^

Archatapias de Firmicus
,
premier

Dccaudcspoissous, est représente dans

ABÔ

les deux zodiaques tentyrites sous la

forme d'un génie a tête de chakal. Sa

coiffure est très-simple. De plus il a ,

dans le zodiaque rectangulaire, la main

armée du sceptre des dieux bienfai-

sants. D'après nos tables de concor-

dance annexées a l'article Décans, il

est pris pour Maris, 34* dynaste du

latercule d'Eratoslhène, ou pour Mo-
chen (17"), ou pour Siphoas (35*^).

ABLER, "A'^x-iposi Troyen qui

tomba sous les coups d'Antiloque le

INestoride [Iliad., VI, 32).

ABOBAS ouABUBAS, 'kQi^^ç,

'Aoo'jtcc;, un des noms d'Adonis chez

les Pergéens de la Pamphylie (ei en

Perse?). Nous y soupçonnons une dé-

formation semi-hellénique d'un mol sy-

riaque, tel qu'Abou-Baal,Abibal^etc.

(un roi de Tyr porta ce nom : comp.

Mérn. del'A. des /«^c.^ XXXVIII,

89), ou dont au moins la deuxième

partie serait Baal. (Voir aussi Sau-

maise, De ling . hellen istica.T^. 419;
et se rappeler que les noms puniques

en BAL , changent, en grec, le L final

en s : ('A»»i'oa.;, 'Ac^foi^uç),

ABOjNDAjNXE , en grec Eôê>i*tei ,

en latin Copia, déesse évidemment al-

légorique dont le nom se trouve dans

Ovide. Selon ce poète , elle suivit

Saturne lorsque Jupiter le chassa de

l'empire des cieux. Les anciens ne

lui dédièrent ni temple ni autel 5 mais

on la retrouve souvent sur les mé-

dailles. C'est tantôt un faisceau d'é-

pis , ou bien le modius sérapique

duquel s'élancent des épis j tantôt

la présence de corbeilles remplies de

fleurs et de fruits, sur lesquelles elle

étend ses mains ( méd. d'Antonin)
5

tantôt une longue amphore (Montfau-

con, Alit. expl. I pi. CXIX, f. 4),

et tantôt la corne d'Amalthée ou d'A-

chéloiis (/^.ccs noms) qui la caractéri-

sent. Dans une médaille de Trajan
,

I4 déesse est assise néglige mmeut
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sur r espèce de siège concave que

forment deux corues d'abondance en

se cro'saut sur le milieu de leur lon-

gueur (Montfaucon , ouv. et pi. d".

f. 5 ). Une autre figure ( méd. de

Pertinax) la représente relevant de

sa main gauche la draperie écarlate

de son sein aux mamelles puissantes

(comp. ici Artémis). A celte épo-

que où Rome, oisive consommatrice

des richesses du monde, ne se nour-

rissait que de céréales ravies k l'A-

frique et a la Sicile , un vaisseau

parèdre indiquait que l'abondance

n'existait dans la capitale des Césars

que par l'importation. Sous Helio-

gabale on voit l'abondance se réduire

h l'abondance du numéraire, à la pro-

digalité , a la dilapidation de biens

enlevés au travail et jetés en masse

a l'ignoble fainéantise : de sa corne

renversée s'e'chappe une pluie de

pièces d'or et d'argent. Voir dans

Montfaucon (pi. CXCLX., f. 6,7,
8

, 9 ), si toutefois ce ne sont pas des

gi'ains de bic un peu gros qui tom-

bent hors de la corne. Quelquefois on

a confondu l'Abondance avec Ops
(Diane-Cybèle) et avec Ce'rès. Ces

deux ou trois déesses reviennent soit

à la terre , soit a la génératrice par

excellence Ain 5 magna mater; A»
Mâmp.OD comprend sans peine jus-

qu'à quel point et en quel sens cette

identilication, sentie après coup, peut

être juste.

AbOUDAD, le taureau primordial

en Perse, f^oy. Kaïomorts.

ABOUI : Foy. Adiou.

ABRAXAS, ou en transposant les

lettres finales AbrasaX, dieu suprême

selon les sectaires basilidiens, dont la

prétention était de fondre les dogmes

modernes du christianisme avec les

idées religieuses antérieurement en

vogue dan^l'Egypte, la Syrie et Fem-

pire des Perses. Tout indique qu'aux

ABR i3

yeux des syncrélistes qui mirent a

la mode le culte d'Abraxas, ce dieu

remplissait la fonction du Knel-Amoun
des Thébains. premier Démiurse

( c est-a-ciire révélation première de
l'être éternel et créateur des ébauches

prototypes plutôt que des réalités) il

s'élève pourtant au rang d'éternel et

d'irrévélé, en même temps qu'il se

délègue en mille formes inférieures,

«Oui, 3) disait Basilide (Voy. Ter-
tullien, Prescr. cont. les lier. ; et

comp. St Augustin , t. YUI, p. 6 àe^

OEuv. comp. in-fo,
, St Jérôme,

Cojjim. sur Amos) a oui , c'est

« Abraxas qui a créé l'entendement

,

« \eNous des Grecs ; du Nous émane
« la vertu, \e Logos:, du Logos , la

â providence , la vertu , la sagesse ; de
« celles-ci les principautés

, les puis-

« sances et les anges , les anges par
« myriades. Par lui et sous lui ces

« anges ontcréé les trois centsoixante-

« cinqcieux. La preuve de celte haute
« puissance, c'est que, prises nuraéra-

« lement , les sept lettres de ce nom
«sacré forment 565.» Mais d'autre

part, le dieu suprême, lorsqu'il semble

donner le jour à des puissances subal-

ternes
,
ne crée pas réellement, il se

scinde, il s'émane , il s'individualise

et se délègue dans des espèces bien

inférieures. Celte conception fonda-

mentale ne pouvait manquer de

faire règle chez des syncrélistes si-

tués aux confins de l'Asie anté-

rieure et du monde romain
j et en

conséqueuce , il devint tout simple
1° de voir Abraxas s'emparer passa-

gèrement des fonctions de soleil,

d'Hermès
, etc.

,
(voy. ci-dessous);

2° de le représenter sous presque tou-

tes les formes imaginables, homme
,

singe, lion, serpent, scarabée, etc.
;

3° enfin , de faire de chacune de ces

représentations, de l'objet même qui

portait les représentations, un dieu, un
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sauveur, un talisman, et de retomber,

à force de mysticité, dans le fétichisme

des sauvages. En conséquence
,
pour

quiconque connaît la symbolique et

l'iconographie religieuse égyptienne,

un Ahraxas scarabée-cauope , ser-

pent inoffensif, ou même h queue

de serpent, indiquera l'Agathodémon

Amoun^ un Abraxas lion, ou à tête de

lion, sera Rnef-Neith ,surtoutsi, lion,

il a le scarabée ala pointe de la langue;

un Abraxas armé du fouet incitateur

sera ou Fta ou le soleil , ou en com-

binant ces deux idées , Fta-Fré 5 un

Abraxas a tête de coq sera sans doute

Fré, puisqu'à cause de sa crête rou-

geàlre et de son chant matinal le coq

était regardé comme Foiseau du so-

leil. 11 en est de même de ceux qui

ont des ligures ailées, lin Abraxas

à tête d'ibis ne peut guère être pris

que pour Toth ; des Abraxas à tête de

chien, a formes de singes, font songer

au dieu souterrain Anbô (vulg. Anu-

bis). Abraxas anguipède semble être

Esculape ou Chmoun , Echmoun , et,

comme tel, rentre dans la classe des

Agalhodémons, puisque Chmoun dans

la haute théologie n'est qu'une forme

bien connue d'Amoun. Abraxas

ithyphallique nous rappelle
,
par ses

attributs priapiques , non pas le

Priape des Grecs , mais le type de

Priape, Knef ou Fré généraleur; ou

dit aussi Amoun-Ra générateur. En-

fin un Abraxas à tête d'homme d'oîi

sortent sept serpents ferait penser h

Fta ou Sidik,s'émanant en septCabi-

res (comp. aussi TAmida japonais et

le grand serpent hindou a y têtes Adi-

céchen). Or toutes ces formes existent

combinées a l'iuHni sur les monu-

ments, principalement sur les médail-

les et les médaillons. Voy. D. Bern.

de Montfaucon , Anlùj . expliq. ,

t. II
,
pi. cxLiv-CLxxviii. Les bou-

cliers ou disques rona's et ovales

,

ABR

emblèmes soit de la lune, soit du so-

leil, y abondent aussi. Il faut en dire

autant des astres et des astérismes.

Ajoutons qu^'un nombre assez con-

.sidérable d'Abraxas ne contiennent

que des inscriptions sans figures , ou

bien avec des ligures qui font presque

fonction d'hiéroglyphes. Des scara-

bées, des serpents, des poissons, voilà

les plus ordinaires dans ce cas. Ou
voit aussi des zodiaques rangés cir-

culairement dans des divisions duo-

dénaires, soit de la circonférence,

soit d'une périphérie ovalaire. Sou-

vent les mots sacrés sont disposés

de manière a former une étoile dans

les agencements cabalistiques. Les

noms lao (abréviation de Jehovah),

Abraxas, Adonaï, Sabaoth, sont ceux

qui reviennent à tout instant. Il n'y a

pas besoin d'avertir que là se trouvent

des idées chrétiennes ou juives, soit

pures, soit entées sur le paganisme.

Un de ces Abraxas se distingue par

le mélange de mots grecs et latins (en

lettres grecques) : Mvjjit^jî Eur:/;^< -zsi-

rpet er«xp«(la( Songez, Eutyque , à la

pierre sacrée?). Deux autres portent

les noms des quatre puissances des

Guostiques (Sallamaxa, Bamaïakha

,

Amorakheï, Aganakhba, la première;

Aïanakha,Amorakheï,Sammaz,A7.al-

laba,laseconde). Deuxpierres noires

(basaltes d'Egvj)le) citées par Mont-

faucon comme du cabinet de Foucault,

se font remaïquer par leurs attributs

panthées. Sur la première se voient,

entre autres détails, un fronton et au

milieu un serpent roulé en ovale ; à

droite et à gauche du fronton deux

cynocéphales ilhyphalliques , les bras

levés en signe d'adoration ; au-des-

sous un homme ithyphalle'comme les

précédents, ailé, à queue d'oiseau, et

tenant un scorpion à la main; à sa

droite un Fia stabiliteuT , muni du

fléau et du lituus augurai j a sa gau-
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elle, un anguipède mutilé par enliaut

et h peiue reconnaissably ; eufin au

bas du tableau, autre deux éperviers

sacres, un Haroéri, et non lsis,s'ë-

lançant, le van a la main, du calice du

lotos. La seconde représente de face un

dieu (androgyne?) au-dessus de la tête

duquel surgit une autre tète coiffée

du calathe ou raodius de Sérapis : ses

pieds pressent chacun la tète d'un

énorme crocodile (voyez et comp.

Neith) ; les deux mains tiennent cha-

cune des sceptres surmontés du lotos,

et en même temps des serpents et un

mammifère (agatliodémons et taureau

d'un côté? hadjés et griffon de l'au-

tre;'). En continuant de parcourir la

série des Abraxas publiés par Mont-
faucon, ou apercevra le nom de Jésus

répété sur plusieurs de ces amulettes

si singulièrement bigarrées de chris-

tianisme el d'antiques superstitions

orientales. Ces monuments n'ont rien

d'élégant sousle rapport de l'art; mais

ils intéressent l'historien de la philoso-

phie, et surtout de la philosophie re-

ligieuse.—N. B. Les noms spéciaux

des Abraxas ne formeront point

matière h des articles dans la suite

de ce dictionnaire
j on voit assez

que ce n'est pas là de la vraie mytho-

logie.

ABRESSE. Foy. Abrettane.

ABRETTANE ou ABRETTÈNE,
Abrellanus ^"'AZ^iTryjvcs ^ était, a

ce qu'on assure, un surnom local de

Jupiter . protecteur de l'Abrettène

( AQpiTT>lv>j^ ou -rrct-n , ou rrct-i i ) en

Mysle (Strabon, XIII). Nous incline-

rions à voir dans ce nom la modifica-

tion attique d'Abresses
,

qui , lui-

même, n'est qu'Abraxas. Àbrelle-

TiTJS , dans quelques compilateurs,

est évidemment une faute.

AliRETTIE, '' AQpirrloc.) nymphéa
qui l'Abrettène en Mysic devait son

nom. Abréti a-t-il rapport a Bifun;
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septentrional (l'Abrettène était la
Mysie nord)? Ou bien serait-ce l'é-

nigmatiqueAbrod,d'oùàg'/)o'T;î,m«V,

et Aphrodite (Vénus)?

ABROCHETE, ABROCOME,
mauvaise orthographe pour Habro-
CHÎiTfi , Uabroco.me.

ABROTE, 'KpfcTY,, Béotienne

qu'épousa INise^ undesquatre lilsd'É-

gée. Ce prince voulut, dit-on, qu'à

tout jamais les femmes de ses états

(Mégare) portassent les modes d'A-

brote. Celles-ci un jour voulurent

s'en écarter : l'oracle s'en mêla, et

les novatrices se virent contraintes

de revenir à l'ancien usage.

ABSÉE, 'Aicuî (g.-ïiWî), lat. Ab-
SEUs , un des fils du Tartare et de la

Terre et un des Géants (y;)y£V£/5-) qui

tentèient d'escalader le ciel (Hygin
,

préf. des Fab. ). Serait-ce le mot
ùtvTToç [abyssus) défiguré par l'af-

franchi bibliothécaire ou par ses co-

pistes?

ABSYRTE (et non Absyrthe
) ,

"A-\ufTos , en lat. Absyrtos , Absyr-
Tus (quelquefois Apsyrtus?), Cad-
mile colque en rapport avec Eète(AÂié-

ros), Jason et Médée (Axiocerses)
j les

légendes s'accordent à le donner

pour fils du premier et pour frère de la

dernière. Sur tous les autres points di-

versité complète. Ici, l'on veutque sa

sœur, a l'instant où elle déserte le

palais paternel, l'enlève, puis, quand

elle se sent poursuivie par la flotte

des Colqucs, le tue, le déchire et

sème ses lambeaux sur la route. Ces
funèbres vestiges, laissés sur la ligne

de voyage , retardent la course d'Eète

ou des agents qu'il a envoyés sur les

traces de sa filie : la fugitive a ainsi le

temps de quitter l'Euxin pour une des

bouches du Danube (/^. Argonau-
tes). La , au contraire , Absy rte tigui e

comme chef de la flotte que la Col-

chide expédie vers l'ouest. Du reste
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cette deuxième tradition varie aussi

dans ses détails. Selon les uns,Méde'e,

atteinte parles vaisseaux de son père

(près deTemboncliure du Phase, ou

lerscelie du Danube, ou encore dans

l'Adriatique!), lui inspire par ses

paroles une funeste confiance , et Tat-

tire à une conférence où el'e le lait

poignarder de la main de Jason (Apol-

lon. deTxh.,!!!, 421-475)- Suivant

les autres Absyrte , après de longues

erreurs, Absyrte qui entre, dit-on,

dans le Danube par une autre bouche

que les Argonautes , arrive au port

de Phéacie (Corfou) alors l'asile du

navire d'Iolcos, et surprend le héros

grec dans une île voisine où il sacrifie

à Diane. Lu corabats'engoge : Absyrte

tombe. Enfin, au dire de quelques niy-

thdgraplies , ni meurtre niconfeieuce

n'ont lieu. Absvrte eu route reçoit

par la voix de la foudre les avis de Ju-

nnn , et retourne vers le Phase sans

Médée. Peu importe ici de recherchera

laquelle de ces broderies mythiques on

doit donner la prélérence. Ce qui do-

mineau milieu des diverses traditions,

c'est la phvsionomie cadmdique du

jeune prince. Soit comme parèdre,

victime, vovageur, soit tout sim-

plement comme quatrième membre

de la tétrade, Absyrte s'offre tou-

jours h nous comme Cadmile ! hes

autres détails n'ont pas d'impor-

tance 5 nous les réduisons a quatre :

1° la mère d'Absyrte est-elle Astéro-

die, nymphe du Caucase (Apollonius

de Rhodes, Jrgonautifj.,111 , 2^2)

et première femme dEète? ou bien

Eurylvle , seconde épouse de ce mo-

narque (Schol. d'Ap<dl., m , 242
,

d'après l'auteur dt-s JSaupocliq.)!

ouTpsie(FIyg. , /^<7Z'.xxiii)i'ouldyei'

ou Hécate? ou ISéère? ou bien enfin une

Néréide anonyme (Schol. d'Ap. , sur

IV, 223, d'après Sophocle, trag. des

Scylh.)! 2° Absyrte est-il un enfant
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encore au berceau (le raenip, pass. d'')

ou un adolescent, ou un adulte? l'aîné

ou le puîné de Médée? etc. 3° Le
meurtre d'Absyrte inspire de l'hor-

reur aux dieux et porte malheur au

navire des Argonautes. Tantôt le

navire même prend miraculeusement

la parole, tantôt nn oracle demande
ou annonce vengeance! Suivant les

uns , cette vengeance déjà commencée

par les longues aberrations du navire

thessalien s'achève par un naufrage

au cap Malée (opinion d'Onomacrile):

selon les autres , .lason etMédée avant

d'aborder eu Grèce subissent une ex-

piation qui les préserve de catastro-

phes ultérieures ? 4" Quel est le lieu

tiiéàtre de cette scène tragique ? Placé

par quelques uns sur les rives du Bas-

Phase (c.-à-d. du Rion, fleuve princi-

pal, dont le Phase n'est que l'affluent);

il esttrauspurlépar d'autres k Absuras

où l'on montrait le tombeau d'Absvrte

du temps d'Arrien (Arr., Péripl. du
P.-Eit.x.y^ par d'autres au bord oc-

cidental de l'Euxin , 'près de l'embou-

chure du Danube, et par d'autres en-

core aux parages de l'Adriatique. t<La

«ville sc\thique de Tomes, disent

«ceux-là, en est une preuve frap-

« pante
; car rÉrejK^ signifie couper

«(Ovide, Tristes, 1. ÎII , él. iv). »

Et les îles Absvrtides (auj. Ozero el

Cherzo) , répliquent ceux-là, ces

deux îles oblongues et étroite^ que

sépare un faible bras de mer et qu'au-

jourd'hui unit un pont, n'indiquent-

elles pas la présence d'Absyrte en ces

lieux ? Il est remarquable qu*^ ces di-

vergences sur le lieu témoin du meur-

tre tiennent en partie aux variantes

de l'itinéraire du retour des Argo-

nautes. — Ajoutons qu'on a dérive

Absyrte d'iTroFÛpdv.— Dupuis(0/Y-

gine des Cultes, VI, 392) re-

garde Absyrte comme la constella-

tion du Cocher (comp. PHAÉTHorf

,
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qui est le Cocher, et dont le nom
convient au bel Absyrte comme jeune,

comme dieu-victime, comme fils d'un

dieu-soleil, Eète).—Sources et pas-

sages h consulter. I. Anciens. Apollo-

dore, I, 9 , § 23 , 24, et not, i o4

et io5 de Clavier, sur ce cbap. d'A-

poUod. (aj. celles de Heyne)^ Apol-

lonius de Rliod., Argon. , 1. III, et

son Scliol.5 Yal. Flaccus, et en géné-

ral tous les mythographes qui ont

traité des Argonautes. II. Moder-

nes. Ramier, Myth. , 36i , ^62
j

INitscli , 3Iyth. lexic. (art. assez

substantiel
,

quoique sans hauteur

de vues); Banier, Myth. , I, H,
p. 263, t. VI, p. 422 etsuiy. et

Exp. desfab. , t. III, p. 127(11

regarde Absyrte comme le général de

la flotte envoyée a la poursuite de

Jason), et les Mêm. de VAcad. des

/nsc, XII, 126-136, XIV, 45, 47.

ABUBAS. Foy. Abobas.

ACACALLIS , AcALLis ouAcallé
(et non Acasis), ^AKciK.oiXXli (gT-i'^o^),

fille de Minos, se trouve mise en rap-

port j tantôt avec Hermès, tantôt

avec Apollon. Selon les uns , de

Mercure elle eut Cydon , fonda-

teur de la ville crétoise éponymej

selon les autres , d'Apollon elle eut

Milet : quelques traditions locales

disaient aussi Gararaas et Amphl-

tbémis (Scbol. d'Apollonius, s. IV,

1491 ). Ainsi que Vénus , mère de

Priape , caricature du soleil-gé-

nérateur , ainsi qu'Addirdaga , mère

de Sémiramis , ainsi que Biblis , ainsi

3ue Myrrha, selon quelques légen-

aires , Acacallis , lorsqu'elle allait

mettre Milet au monde, redoutant le

courroux de son père ou en proie

à une bonté tardive, s'enfuit du palais

natal et abandonna dans les dé-

serts le fruit d'un amour clandestin.

Des loups relevèrent
,
puis des pâtres

Je recueillirent (Ant. Liberalis, c.

AC^ i"?

3 0). plus lard , son aïeul Teîpulsa de
Crète. Quelques traditions faisaient

de Mibt le mari d'Acacallis. Celte

variante résulte de Tusage d'inter-

vertir les degrés généalogiques des

personnes divines , ce qui donne lieu

tantôt a des filles épouses, tautôtk

des fils amants ou maris. Kous ne

balançons point à voir dans l'Acalle,

fille de Minos et de Pasipbaé (Apol-

lodore, III, i) le même personnage

que dans Acacallis. — Pausauias

(X, 16) nomme une Acacallis,
nympbe, aussi en rapport avec Apol-

lon , de qui elle a deux fils, Pbylacis

et Philandre, dans la ville de Tarrhe

et dans la maison de Carmanor. Ou
voyait a Delphes «a statue de bronze

qui semblait donner k téter aux deux

enfants. Banier {Myth., t. VI , p.

246, VIII, 63) fait cette nymphe
Ëllede Minos I<^'' etd'Iotbore,etrem-

place le dieu par un prêtre ou un
prince à qui son talent musical ou biea

ses hautes connaissances avaient mé-
rité le surnom d'Apollon.— Enfin la

première prêtresse dont font menlioa

les marbres d'Amvcles, suivant la co-

pie de Fourmont ( Mém. de VAc.
des Insc. , XXIII, 4o6

)
, est une

Acacallis , fille d'Acrate , dont le

sacerdoce dura dix ans (soit de i43o

à 1420 av. J.-C. ). Voy. sur ceci

Petit-Radel ( Exam. analytique
j

p-^yS)..
ACACESE et ACACETE , 'Akx.

X.I17-10Ç, 'Ay,i!iKfir(s, surnoms de Mer-

cure
,

que l'on devrait regarder

comme synonymes. Cependant l'un

passe pour être local : il vient, dit-on,

d'Acacesium. L'autre signifie, dit-on,

sans malice, préservateur. Pour nous,

nous croyons distinguer dans ces deux

épithètes le radical d''ày.to^ctt^ fftie-

ri>,avecredoublement5 et nous voyons

dans le dieu auquel s'applique le sur-

nom un membre du groupe des dieux

LUI.
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sauveurs , des dieux qui guérissent

( àme ou corps, n'impoite: V. Escu-

lape). Quoi qu'il eu soit Mercure

élait honoré sous le nom d'Acacèse

à Mégalopolis et dans la ville d'Aca-

cesium.

ACACUS/'Axaxof, un des fils de

Lvcaon , fonda la ville d'Acacesium

en Arcadie (Pausauias , 1. ^WX). Se-

lon la tradition indigène, c'est ce

prince qui éleva Hermès (Mercure).

ACADÈME,' A x««^;i^of,d'AlbèueSj

apprit aux deux T} ndarides Castor et

Polliix qu'Hélène. leur sœur, avait été

cachée dans Aphidnes par Thésée, Les

deux héros le comblèrent d'honneurs,

et plus tard, dit-on, les Lacédémo-

niens, lors de leurs fréquentes excur-

sions en Atllque ,
épargnèrent en

mémoire de lui le pays et la terre

qu'il avait habitée et qui garde tou-

jours le nom d'Académie. On sait

que, depuis , ce lieu devint célèbre

par les couis de Platon et donna son

nom à l'école fondée par l'illustre

disciple de Socrate. Une tradition

différente voulait que le nom primi-

tif d'Académie eût été Echédémie, et

rattachait à ce dire peu connu les

noms des deux frères Echédème et

Marathon, {F- EcHÉDÏiME.)

ACALAISÏHIS , 'A^k-Kct^^t? (g.

-i^oe), une des neuf Piérides, fut

changée eu serin ou en chardonneret,

du moins selon la légende de ceux

qui supposent que chacune des ces im-

prudentes rivales des Muses subit une

métamorphose particulière ( Ant.

Liberalis , c. 9 ). N. B. i° En grec
,

<«»<«>«vé'<f , comme ÙKuvê/ç et ùkcci^uX-

PiiV , signifie chardonneret: tous trois

viennent, assui'e - t-on , d'à'xavfla

(épine)
j
parce que ces oiseaux se po-

sent souvent sur les épines, ou font

entrer des brins d'épines dans la con-

struction de leurs nids. L'incerti-

tude quclaissent les mythographes sur
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l'espèce crnllhologique dont Acalan-

tbis prend la forme n'importe en

rien. Chardonneret et serm appar-

tiennent a la même famille (les fringil-

lés.) H n'est pas impossible , même ,

que ces espèces si voisines aient sou-

vent été confondues par les anciens et

en conséquence désignées par un mê-

me nom. Il y a plus : M. Cuvier re-

garde l'acanthyllide d'Aristote [Hist,

des aiiim.^lX, i3 ) conime la f^i-

tiparra de Pline {Hist. JVat., X,
5o : Yoy. not. de l'éd.Lemaire, t. IV

de Pline, p, 286 et 7), c'est-k-dire

comme des mésaunes. Le chant d'une

part , de l'autre une vivacité qui peut

sembler bizarre, capricieuse, ont sans

doute été les causes qui ont fait choi-

sir l'Acanthide des anciens pour l'a-

déquate zoologique des Piérides, La
remarque serait frappante surtout, si

l'on s'arrêt.ait aux mésanges, dont le

cri aigu , concentré , exprime si com-

plètement l'humeur colérique. Com-
parez les articles Acanthe et Acan-
THIS,

ACALLE , 'A^u)M (g, -jjî ).

Poy. ACACALLIS,

AÇAMAJNIA , dans le Ramaïana,

figure comme fils du roi d'Aoude

( alors Aïodhia ) Sazava et de Kes-

sini , sa première femme. Impie et

cruel il fut banni du trône par son

père; et Ansouman, son frère, fils du

second lit , fut sul)stitué à tous ses

droits.

1. ACAMAS, 'Ay.âficiç (dans Vir-

gile, iin., II, Athamas), était fils de

Thésée, et de Phèdre, suivant les

uns , d'Antiope , suivant les autres.

Ethra, sa bisaïeule, lui prodigua pen-

dant son enfance les soins les plus

tendres. Devenu grand il alla comme
ambassadeur avec son frère Dé-
mophoon redemander Hélène aux

Troyens. Laodice, la plus belle des

filles de Priam et femme d'Héllcaoa,
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devint épercluraent amoureuse de lui.

La femme de Persée
,
gouverneur de

la vilJe, favorisa leur passion mu-
tuelle. Le fils qui résulta de ces en-

trevues illicites s'appela Munilus ou

Munycbus:Etlira qui avait suivi Hélène

dans Ilium l'éleva non moins soigneu-

sement que son père. Acamas fut un de

ceux qui se cachèrent dans les flancs

du cheval de bois pour s'introduire dans

Troie. De cette ville incendiée par

les Grecs les uns le ramènent en Eu-
rope 5 mais selon les autres il sem-

ble qu'il s'enfonça dans la haute

Phrygie. Il combatlit les Soljmes

(Etienne deByz. , art. 'Axa^avriov );

charmé de ses hauts faits _, le roi du

pays lui concéda un emplacement où

notre héros fonda la ville d'Aca-

mantium ( noyau de Synnade? comp.

Raoul-Rochette, CoL. grecq.y U,
396). Un peu plus tard, Cypre

le reçut : et une cite' de son nom s'é-

leva entre Arsinoe'et Paphos (Schol.

de Lvcophr., y. 591) : un de ses

descendants même bâtit Chytres(Xé-

nagore dans E. de Byz., art. Xvrpoi'y^

et la pointe nord-ouest de l'île (auj.

csp S.-Epiphane
)
porta le nom d'A-

camas ou Acamantide (Strabon,X)

étendu quelquefois à l'île entière

(Pline, V, 3i) Pour la concilia-

tion de tous ces voyages, de toutes

ces colonies
, Voy. Raoul-Rochette

,

ouvr. et pass. d°. et tout le chapitre.

Remarquons surtout que l'Iliade ne

dit mot d'Acamas
,
pas plus que de

Dé.'iiophoon. Ils ne vinrent donc pas k

Troie! Si, rëpond-on, et Homère
lui-même le disait, mais dans des vers

qui ne nous sont point parvenus (Dc-

mosth., Or.funeb.
, p. 2^5 G éd.

Wolf
5
auquel aj. Schol. de Lycoph.,

V. 452 , et Pausanias ^\ ^
2^'). Il

est vrai que sans doute ils y vinrent

comme simples volontaires et h la suite

d'Elépliénor ouElpénor, le chef des
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Abantes de l'Eubée : Ménesthée alors

jouissait à leur préjudice dans Athè-
nes d'une puissance usurpée. M. Pe-
tit-Radel , dans ses synchronismes de
l'histoire grecque primitive, suppose
qu'Acamas k l'époque du commen-
cement de la guerre de Troie ( 1209
av. J.-G. ) avait environ 3 ans ( Voy.
Exam. analyt., p. 204 et le ta-

bleau xviii-5). Pour quelques - uns

Acamas était le fils et non le frère

de Déraophoon.

2. ACAMAS, fils d'Anténor, com-
mandait les Dardanes avec Archiloque,

son frère (7/., II , 842),etavecÉnée.

Dans l'attaque du camp grec (XH,
100), c'est lui qui conduit la qua-

trième colonne de l'armée troyenne.

Archiloque périt de la main d'Ajax :

Acamas le venge en tuant Pro-
maque(XIV, 475). Plus tard Mé-
rione l'immole (XVI, 342 5 comp.
l'article qui précède)

5 ou plutôt

le blesse, si avec le vieux mytholo-

gue Symmaque [Retours^ dans le

Schol. de Lycoph., s. v. 870), il faut

croire que trois princes anténorides
,

Acamas, Hippoloque et Glaucus, vont

bâtir une ville sur la colline dite

des Anténorides , dans le Niphaïat ou

lisière libyque de l'Egypte (comp,

Raoul-Rochutte, Co/. gT.,II, 365).— On trouve encore deux Acamas :

1° Un fils d'Eussore • chef des

Thraces , brave , agile coureur , il fi-

nit par tomber sous les coups d'Ajax

le Télamonide ijliad.^ H , 844 5 V,
462 ; YI, 7). 2" Un fils d'Asius, que

Wo!f écritAdam AS. Il combat dans l'I-

liade Léontée et Polypète, est blesse'

par Antiloque et tombe percé d'un

coup de lance par Mérione (XII, i4o,

etc; Xni, 5 60, etc.). Asius, son père,

commandait le corps dont Acamas
faisait partie. On reconnaît ici sans

doute lAse ou dieu suprême Scandi-

nave et le Cadmile , son parèdre.

2.
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—N. B. Le brave Troyen que doinie

M. INoL'l comme un homonvine nou-

veau , ne peut être qu'un des précé-

dents.

ACA.'^TnE/AKuvÈc?, fils d'Au-

lonoiis et d'Hippodamie , fut dévoré

parlesctevauxde son père, et changé

en acantliide (serin ou chardonneret

chez les anciens : comp. Acalan-

THis). Cette fin tragique rappelle celle

d'Abder , et indicjue un Cadmile.

Acanthis
,
qu'on donne comme sœur

d'Acanthe, et qui subit lu même mé-

tamorphose , complète la ressem-

Llancc ; car Abder-Cadmile se trouve

lantôl un jeune servant, tantôt la sœur

de Diomède. Or, peu importe qu'on

admette a la fois deux personnages à

sexe différent ou seulement un des

deux ;
Acanthe-Acanthis sont h vo-

lonté un androgyne , ou un être doué

d'un sexe seul, ou deux êtres l'un mâle

€t l'autre femelle : même chosed'Ab-

der-Abdéra. INous ue disons rien de

la relation de consanguinité entre le

Cadmile et ses supérieurs ;
il est

Irop évident que , fils ou simple

parèdre, c'est toujours un Cadmile.

— Quelques mythologues modernes

( Banier, 3lyth. , t. II, p. 620
)

nomment une nymphe Acanthe
,

amante d'Apollon et métamorphosée

par ce dieu en une plante éponyme

( le célèbre Acanthus mollis de

Linn,, vulg. branche ursine dont les

feuilles si élégamment découpées ont

fourni au chapiteau des colonnes co-

rinthiennes l'ornement le plus léger et

le plus gracieux). On doit se souvenir

ici que nombre d'amantes d'Apollon,

dans la mythologie hellénique, furent

métamorphosées en fleurs, en arbres
,

en plantes. Peut-être aussi dans celte

Acanthe faut-il soupçonner une Neilh

inférieure. Comp. l'art. Acantho.

— Outre les oiseaux et la plante in-

diqués dans rappendice qui précède
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et à l'art. Acalatcthis, on doit re-

marquer trois villes du nom A^A-

canthe,VuQe en Thrace , la seconde

dans l'Athamanie en Epire, la troi-

sième en Egypte. La dernière offre

aux mythologues un détail intéres-

sant dans la cérémonie annuelle de

l'eau versée par un prêtre dans un

vase percé : analogie marquée avec les

Canopes (^. Caaope), avec les Da-
naVdes, avec le trou par lequel, dans

le temple de la déesse de Syrie (
/^.

Addirdaga), ou jetait les eaux com-

mémoralives du grand cataclysme.

ACANTHIS ,
' AxavSiV, sœur d'A-

canthe et par conséquent fille d'Au-

tonciis et d'Hippodomie, fut métamor-

phosée en acantliide ( f. l'article

précédent et Acalauthis). Long-

temps sans doute après la forma-

tion première du mythe d'Acanthis

et pour Je coordonner avec celui

d'Acanthe , on écrivit qu'Acanthis

changea de forme, grâce h la pitié des

dieux touchés des larmes qu'elle ne

cessait de répandre sur la mort de

son frère. Réminiscence évidente des

HéliadesetdePhaétlion .'Et peut-être,

en pressant un peu les légendes, re-

marquerait-on encore d'autres rap-

ports. Acanthe meurt dévoré par les

chevaux d'Hippodamie (ladoniteuse

de chevaux
) j Phaélhon périt vic-

time de ses coursiers. Une sœur gé-

mit s\>r Acanthe ; des sœurs pleurent

surPhaéthon. Et cette sœur d'Acanthe,

Acanthis , ne serait-elle donc pas

l'Acanthe , nymphe aimée d'Apollon?

L'Acanthe oiseau, l'acanthe plante ne

sont qu'un 5
l'épine éponyme (à'x«v^!z),

qui forme le nid , se confond avec le

léger volatile qui en cueille et en

assemble les brins pour y déposer

les fruits de l'amour. Tout est donc

aérien et héliaquc dans celte fable, et

le parallélisme se dessine de plus en

plus. Les Phaéthontidcs deviennent
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ai'Bres ; une Acanlhis devient ar-

buste,—Une autre Acanthis est fille

d'Ajax le Télamonide et de sa concu-

bine Glauca.

ACANTHO, 'Ay.«»fl» {g.-Ô6ç-6Zç\

mère du quatrième soleil de Cicëroii.

De là deux liypollièses possibles :

l'une
,
que le soleil , fils d'Acautho,

n'est autre que Fta ( Yulcain , le feu-

lumièi'e) ; l'autre
,
que le troisième et

le quatrième soleil de Cicéron se ré-

duisent a un seul, fils de Fta (Opas,

selon le pbilosoplie latin) et de Neitli

(Acautho ). Car Neith figure tour à

tour comme mère et comme femme

de Fta {F. Neith).

AÇARADEN. Foy. Daçaea-

ACARINAS ou ACARNAN
,

*Ax<«pv«j(g. -c&vù?), et AmphotÈre
,

'Af/,V<>ripos, Dioscures argiens, étaient

fils de l'amphiaraïde Alcméon et de

Calliroé,sa seconde femme. Encore au

berceau lorsque leur père expira sous

les coups des deux Phégéides, frères

d'AIpliésibée, la jalouse rivale sup-

plantée par leur mère , ils arrivè-

rent instantanément al'àge d'iiorame.

« Hébé , » disent les mythologues
,

« ajouta les années aux heures qu'a

» peine ils comptaient. » Dociles aux

ordres d'une mère qui ue respirait

que pour la vengeance , ils mar-

chent soudain au palais d'Agapé-

nor, ou , suivant d'autres , vers Del-

phes où ils tuent Pronoiis et Argé-

nor, les deux assassins d'Alcméon
j

puis arrivent h toute bride en Arca-

dieh Psophis, résidence du vieuxPhé-

gée, et l'immolent avec sa femme aux

mânes du fils d'Amphiaràs. On les

poursuit; mais les Tégéates leur ou-

vrent les portes de leur ville, et leur

donnent asile. Uu peu plus tard, ils

s'éloignèrent de la péninsule pélopo-

nésienne, et allèrent fonder un établis-

setneut à l'ouest des Locn4es. Le pays
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prît, d'un d'entre eux , le nom, de-

puis si connu , d'Acarnanie. Notez
toutefois que, selon des traditions non
moins répandues, Alcméon s'était,

long-temps avant tous ces événements,

établi dans l'Acarnanie où
,
par con-

séquent , ses fils n'auraient fait que

continuer son ouvrage. Voy. Col. gr.

deRaoul-Roch.,t. U, p. 240 etsuir.

Jusqu'ici nous n'apercevons qu'un

trait vraiment mythologique dans cette

légende qu'à peu de frais l'évhémé-

risme peut métamorphoser en une

histoire vraisemblable. C'est la mi-

raculeuse célérité avec laquelle nos

deux Alcméonides passent de l'ex-

trêm.e enfance à l'âge vird. Zéthès

et Calaïs, ces fils jumeaux de Borée,

nous offrent le même spectacle. Dans
l'un et l'autre cas, voici ce qui plane

sur l'idée primitive de la légende.

Cabires , Patèques , Dioscures , tous

dieux ou génies émanations de Knef

et de Fta, se présentent en mytholo-

gie avec les formes naines, grosses
,

courtes, ramassées, joufllues etgrotes-

ques. Castor et Polliix se voient sou-

vent avec cette physionomie bizarre

et qui provoque le rire. Mais les

Grecs, de bonne heure amateurs pas-

sionnés des belles formes, les Grecs

qui, récapitulaiciittout par la configu-

ration humaine adulte, les Grecs, qui

en conséquence voulaientfaire de leurs

héros des adolescents, des hommes
,

etqui pourtant tenaient aies montrer

enfants et nés de la veille, se trouvè-

rent amenés h proclamer le miracle

des croissances subites : à peine jetés

du sein maternel dans le berceau , ce

sont des hommes, des braves, des ven-

geurs. Les détails de cette vengeance

sont tout aussi mythologiques. Ainsi

,

parexemple, lecoUieretlarobe d'Eri-

phyle (l'incarnation péloponésienne

d'Harmonie) y figurent depuis le

commeacemept jusqu'hi la (in, H^i-^
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dieux ornements donnés d'abord par

A'cmé'in à 'a filIé dcPhége'e
,
puis à

la riva'e qui lui succède, ils ont passé

dans la main de Pronoiis etd'Argénor

qui vont les dédier au dieu de Del-

phes. Surviennent les vengeurs : le

mystique collier est pris par lesDios-

cures argiens, qui le font briller un

moment aux yeux de leur mère, puis

définitivement le consacrent dans le

temple delphique.Achéloiis, le fleuve

antique, l'avait ainsi ordonné par un

oracle. Dans cette famille d'Amphia-

râs, comme dans la dynastie tanta-

]ide
, ou voit toujours le sang appeler

du sang, le meurtre des meurtres.

Vengeance , voilà l'unique devise.

Mais
,
quel que soit le fondement

historique de ces traditions, nul doute

qu'elles n'aient été adaptées a des

dogmes sacrés ante'rieurs. Quels sont

ces dogmes? ceux de la mort cabi-

rique. Dans une au moins des écoles

cabiroïdes,il faut que Cadmilemeure.

Xjes raisons , on les trouve aux ar-

ticles Cabires , Cadriile. Mais, dès

que Cadmile est la forme, ce n'est pas

une fois qu'il meurt , c'est mille. De
cette mort multiple , l'idée des réac-

tions, des vengeances , des légendes

semi-historiques vulgaires.

ACASIS, ''AKccFif (g. -<(?<)?), pro-

bablement corruption pour Acallis,
qui serait la même qu'AcALLE ou Aca-
CALLis(/^. ce nom).

ACASTE,

"

Ako-cttos, fils de Pélias

(usurpateur du trône d'Iolcos) , eut

pour mère Anaxibie ou Philoniaque;

pour épouse Aslydamie ou (selon Piu-

Ware, JVé/n. IV, 92 ; V, 49) Hippo-
damie, fille deCrèthée; pour enfants

deux filles, Laodamie , femme de Pro-

tésilas, et Slérope, promise à Pelée
5

pour sœurs enfin , les Pe'iiades , si cé-

lèbres par le r/eurtre de leur père

qu'elles coupèrent en lambeaux pour

préparer son rajeunissement. On le volt
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prendre part a la chasse du sanglier

de Calydon (Ovide , Métam., VIII,

5 06) et k l'expédition des Argo-
nautes

,
parmi lesquels ses magni-

fiques chevaux le font surtout remar-

quer (Apollonius de Rhodes, I, 224).

Il célèbre des jeux funèbres en l'hour-

neur de son père. Zélhès vremporte le

prix de la course dolichodromique
j

Calais, celui du double stade
j Castor

celui du stade j
Pollux celui du ceste

;

Pelée celui de la lutte : Hercule

triomphe dans le pancrace ; Euryle au

tirdel'arcjMéléagreaujeu du disque,

Bellérophon dans la course à cheval
j

lolas dans la course des quadriges
j

Céphale Kla fronde. Orphée, Olympe,
Linus , Eumolpe, y obtiennent aussi

des couronnes 5 les deux derniers

pour le chant, Olympe pour la flûte

et Orphée pour la lyre (Voy. Hygin
,

Fab. cci^ysam). Glaucus y fut déchire'

par ses chevaux, et Pilus
y périt de la

main de Cycnus. De plus , Acaste a

avec Pelée les relations les plus di-

verses en apparence. D'abord
, il

lui donne l'hospitalité, après le meur-

tre d'Eurytion
5

puis s'imaginant,

sur les plaintes mensongères de sa

femme , nouvelle Sthénobée d'un

nouveau Bellérophon
,
que le prince

phthiote a voulu souiller son lit , il

l'invite à la chassej et, quand accablé

defatiguc Péléesuccorabe au sommeil,

Acaste lui dérobe son glaive et le livre

aux Centaures( F. Apollod. , III, xin,

§ 5, d'après Hésiode, dans lesohul. de

Pind., iVVwz. IV, v. 95). Selon quel-

ques auteurs. Pelée, pendant lâchas-

se , avait tué par mégarde le fils d'A-

casle. Ainsi le roi d'Iolcos aurait et

le meurtre d'un fils et un adultère

à punir. Des écrivains plus récents ont

réuni les deux traditions. Quoi qu'il

eu soit , Pelée se venge bientôt :

sauvé par Chiron ou par l'apparition

de Vulcain qui vient lui remettre un
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ne k lolcos , accompagné de Jason
,

de Castor, de Polliix , sVinpare de

la ville et fait At;tjdainie prisonnière.

Acaste s'échappe et va vieillir dans

l'exil. Rien ne dit clairement qu'il re-

vienne plus tard dans ses états. Ce-

pendant les malheurs qu'Homère

{lliad., XXIII j 0^/j>'-.y.,Xl,493et

suiv.) attribue k la vieillesse de Pe'Ie'e

ont fait présumer qu'au moins lolcos

avait été reconquise sur le roi de la

Plithiotide par Acaste ou par sa fa-

mille. On a essaye de coordonner

ces détails et de les réduire en corps

d'histoire. Beaucoup plus vieux que Pe'-

lée, dit-on, Acaste fit connaissance

avec ce prince k la chasse du sanglier

de Calyaon. Plus tard , lorsqu'il l'eut

reçu dans son palais , craignant de

voir son hôte ambitieux lui ravir le

sceptre usurpe' sur Eson (le mallieur

de son fils redoublait ces craintes),

il se résolut a perdre un rival redouté
5

mais soit honte de violer les droits sa-

crés de l'hospitalité , soit sentiment

de son impuissance , il eut recours a

ses voisins. Les Centaures belliqueux,

habitants des monts limitrophes,reçoi-

vent de lui l'avis de prendre le roi delà

Phthiotide, et ils se partagent ses

états. Mais Péléc échappe : il se ligue

avec le parti de Jason, le fils du prince

dépossédé par le père d'Acaste , avec

les Dioscures , les chevaliers errants

de l'antique mythologie
,

présents

partout, seconrables partout, a Ca-

lydon, dans la Bébrycie , sur les ri-

ves du Phase. Acaste fuit. lolcos
,

pillée, tombe aux mains de Jason

qui ne sait pas la conserver long-

temps. Acaste , disons plutôt les

Acastides, lorsqu'ils sont de nouveau

possesseurs de leur petit royaume
,

ne manquent pas de prendre leur

revanche , et de susciter de «raves

embarras au vieux Pelée, s'ils ne lui
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font pas eux-mêmes la guerre , ce

que cependant proclamait formel'e-

ment Diclys de Crète, 1. VI, c. 9; mais

d'après les broderies arbitraires dont

quelques poêles tragiques avaient sur-

chargé un drame de Néoptoième.

Voy. QXzc^'xtv {Hlst. des premiers

temps de la Grèce^ II, 9, et n. 3).— l'our nous, bornons-nous k faire

observer, 1° qu'Acaste , voisin de Pe-

lée et Pélias (quelque dlfférenles que

soient les orthographes de ces deux

mots, IlijAêc/î , IliXicts), rappelle k

l'instant Castor avec Pollux j
2° que

dès - lors Acaste - Castor a deux

fonctions : il est jusqu'k un certain

point hémisphère supérieur, ciel lu-

mineux, soleil ou bon principe 5 il est

hémisphère inférieur , ciel sombre
,

ténèbres , lux inaligna , et par suite

génie perfide et funeste. Quoique fils

d'un soleil il est soleil lui-même
j

mais il a un jumeau , un égal
,
qui

bientôt devient un rival , un antipode,

un antagoniste. L'alternative de suc-

cès et de revers des deux antagonistes

prouve que la victoire appartient

tantôt aux ténèbres (soleil d'automne

et d'hiver), tantôt k la forte et res-

plendissante lumière qui renaît k l'é-

quinuxe du printemps. Pour l'épi-

sode d'Astydamie, c'est celui de Phè-

dre et de Slhénobée dans les légen-

des solaires de Thésée et de Bellé-

rophon. {Voy. ces noms). — Une

nymphe Acaste ( Hésiode, Théog.f

356) est Océanide.

AÇAT (vulg. AsAT , mais pronon-

cez le s dur), dans la mythologie

théologico-philosophique des Védantas

( commentaire du Véda ) est pris pour

le Non-Être , c'est-a-dire pour les

phénomènes, pour les formes, pour

tout ce qui est insubstantiel. On n a

pas de peine k comprendre comment

le mysticisme hindou prompt k tout

personnaliser a fait du noa-être un
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être. Toute» les personnificatious de

la Mort passent pour une antinomie

analogue : et cependant quelle diffé-

rence dans la hauteur de conceptions

entre la négation de l'être prise pour

la destruction , la mort , et la négation

de l'être placée dans le pténomène,

dans la qualité, dans la forme ! (Cole-

hTooïr, As. Research. , FIII,^.

597 et 4045 Mayer, £rahma,'p.
iSp, etc. ).

ACCA ou ACCA-LARETSTIA

,

iiora donne par les légendes romaines

1° k la femme du berger Faustule
,

père nourricier de Romulus 5
2° à la

courtisane connue depuis dans le culte

sous le nom de Flore. La femme du

pâtre est mère de douze fils(Masur.Sa-

bin., dans Au\\i-G*^^le, JVuùs attiq
.

,

VI, 7). Sa vie aussi est vouée aux dés-

ordres: Lupa, tel est le nom que lui

donnent les historiens, et par la on

explique, augrand applaudissementde

la foule des savants, latradition qui fait

nourrir les deux jumeaux issus de

Silvie par une louve. D'autres veu-

lent qu'en réduisant au minimum

,

qu'en restreignant k un instant ce mi-

raculeux allaitement par la louve , le

fait n'ait rien d'improbable. Nous ne

descendonspask ces misérables discus-

sions. L'important pour nous est de

remarquer que le caractère courtisa-

nesque de l'Acca Faustulide nous

mène droit k la légende de TAcca
qu'on métamorphosa en Flore. Cel-

le-ci s'était enrichie ( comme des

courtisanes s'enrichissent dans d'huno-

Lles bourgades qui n'ont ni Juie ni

civilisation) des dépouilles de mille

amants, lorsqu'un beau matin elle sort

du temple d'Hercule, Elle y avait

passé la nuit entière (dans les bras

d'un prêtre , interrompent nos impi-

toyables évhéméristes); et là l'oracle

lui avait conseillé de prendre pour

inîrj Iç prçmiçj' jiopime qui je pré-
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senlerait k elle aa sortir du lieu saint.

Acca jouait de bonheur 5 elle ren-

contra un riche (Tarulius)^ ce riche

l'aima : ils se marièrent. Long-temps

après Acca mourut et légua ses grands

biens au peuple romain ;
et le peu-

ple romain (ît ce que fit depuis S)'lla

en pareille occasion , il accepta la

donation. De plus, il institua une

fête en l'honneur de la testatrice et

lui donna le nom de Flore. Les in-

vraisemblances qui chamarrent ces

vieilles traditions n'ont pas besoin

d'être relevées. L'essentiel est de se

convaincre que les deux Acca n'ont

pas plus existé l'une que l'autre
,

qu'elles se réduisent k une seule con-

ception primitive
,

que la Louve
(^V . Lato>e ) est en mythologie la

mère des dieux de la lumière, enfin que

les douze fils d'Acca rappellent de la

mauière la plus frappante les douze

Adilias de l'Inde. Les fêtes d'Acca se

célébraient le 2 5 décembre et s'ap-

pelaient Accalies ou Larcntalies : les

Florales ou fêles d'Acca-Flore tom-

baient le 28 avril et duraient 5 jours.

— Virgile (ii'/i. ,XI , 897 ) nomme
Acca une des suivantes de la guerrière

Camille.

ACELE , "Aicî>,oç , ou ACELLE,
'AiciXXttç, fils d'Hercule et de Malis,

suivante d'Omphale ( Apollod. , I,

p. 559 d'éd. Clavier). On peut re-

marquer en Lycie une ville cfu même
nom.

ACEPsCHÉRÉ. Foj. Achen-
chaha.

ACERBAS , mieux ARHERBAS
ou SIRHARlîAS j vulgairement Si-

CHEE. Foy. ce nom.—.Quelques-uns

lisent Atherbas.

ACERSÉCOMÈS, 'Axifa-nclf^i^s

,

à la longue chaelure , épithcte
,

puis nom d'Apollon, dieu k l'éter-

nelle jeunesse. On connaît la coutume

qu'sivaiçnt le» ^«cituj , Asiatiques

,
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Romains et Grecs , de laisser croître

la chevelure des éphèbes , des escla-

ves de luxe et de plaisir 5 et l'on sait

quelle applicatioc Juvénal ( X , 128)

a fait du mot Acersécomès (i).

ACESAMEKE , 'AKtrkfiiyos , et,

selon d'autres , AcÉsa3IÉ>ke , ' Ax.i-

a-ttf^iviitç
,

père de PériLée , maî-

tresse du fleuve thraco-macédunien

Axios , et mère de Pélégon {IliacL,

XXI, lU).
ACÉSIDAS ou IDAS , 'A«£<r;^«s

ou"lè''ug , est un des Dactyles idéens

selon la liste Cretoise que nous a con-

servée Pausanias (1. v, ch.7), et dont

presque tous les noms ont évidemment

été forgés sous l'influence d'idées mé-

dicinales ( f^oy. Dactyles). Dans

Acésidas , se reconnaît sur le ctamp

le verbe grec Akéomai, guérir. Ce

dieu avait un temple à Olympie.

ACESIOS , 'A>c(<rioi, surnom d'A-

pollon et de TélespLore , était plus

particulièrement affecté au premier.

Voy, Lennep, Etym. gr., i
, p. 695

Pausanias j YI, 24- : el comp. AcES-

TOR,

ACESO, ^AKlTU
( g. -ûo;-ùuç)f

fille d'Esculape (toujours la même
racine, ^Aeo/nfli, guérir), selon Le
Clerc, aurait été la salubrité de l'air

purifié par les rayons du soleil. Il

peut y avoir en cela un peu de vrai.

Remarquons que l'on donne encore

une fille a Esculape : c'est laso , car

lions ne parlons pas d'Hygie. Si

Acéso et laso ne sont pas une seule

et même divinité, nous inclinerions

assez à voir dans laso [à^Iâsthœ) la

médecine, la puissance médicinale,

en tant qu'offrant des potions et des

remèdes , tandis qu'Acéso serait plu-

tôt cette médecine légère, intangi-

ble , impondérable, qu'exercent sur

(') Si nemo tribanal

Veodi t Ac«i'secoine$ .....
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l'homme l'état convenable de l'at-

mosphère et les phénomènes météoro-

logiques : bien entendu pourtant que

chacune de ces personnalisations em-

piète un peu sur l'autre et balance

dans un vague large qui est le con-

traire de la rigoureuse précision.

Elygie , Acéso et laso forment comme

une triade de gràcis médicales.

ACESTE ( en latin Acestes
)

,

'AKte-rsjç, prince sicilien, fils du fleuve

Crimise , et non Crinise [fiume dl

Calta Bellota) et de laTroyenne

Egeste, jeta les fondements d'une ville

a laquelle il donnale nom de sa mère

(Hygin , Fab. ccLXXiii). Selon Yir-

glle(l, 55o, etV), Enée relâcha deux

fois dans ses états, et y reçut du vieux

monarque l'accueil le plus bienveil-

lant. Il y laissa même une partie de

ses compagnons de voyage. Denys

d'Halicarnasse (I, 52
)

prétend

qu'Aceste naquit en Asie et non en

Sicile , et qu'il n'émigra de sa vilie

natale que lorsque le siège com-

mença à inspirer des craintes vives

aux Priamides. D'antiques médail-

les siciliennes (dans Paruto et Der-

villcj comp.Cluver,iS'ic. «7îf/^., Il,

2) font allusion aux événements my-
thiques , dont est brodée la légende

d'Aceste.—Où Aceste a-t-il existé?

Ce nom représente-t-il un peuple, un

homme, ou bien une idée l \ a-t-il eu

vraiment une émigration troyenne en

Sicile? La légende , liée par Virgile a

celle d'Enée et généralement "a toutes

cellesquinous montrent les filsd'Ilion

et de l'Orient faisant voile vers l'Hes-

pérle , fut-elle indigène en Sicile,

ou bien y fut-elle importée plus tard

par les Grecs ? Egeste et Aceste ne

sont au fond qu'un même nom. On
peut aussi penser a la similitude des

noms Ceste ( ceinture et gantelet de

fer
) , d'une part , et Acésios de l'au-

tre j ce qui nous fait entrevoir des
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rapports entre ce Troyen , voyageur

maritime, et les Dioscures Cnbiies

( Hélèiie-Ve'nus au ceste gracieux;

Castor et Pollux-Mars au ceste terri-

ble ). Les Cabires , il ue faut pas

l'oublier, ont aussi un aspect médici-

nal.

ACESTOR, 'AicUrap, surnom de

Phe'bus dans Euripide (voy, pet.

Schol. suri'Iliade, XXII, 2). Cette

épithète ,1a même que celle d'Ace'sios

se re'fère a la série des attributions

médicales du dieu, et devrait se tra-

duire Y^v ^nérisseur(^., Akéomai,

guérir).— Peut-être ne se trompe-

rait-on pas si l'on dédoublait Apol-

lon-Acestor en Apollon d'une part,

et de l'auti'een un Aceslor compagnon

et fils, comme Esculape. Ce qu'il y
a de certain, c'est que les Acestorides^

c'est-K-dire descendants d'Acestor
,

étaient au nombre des puissantes fa-

milles de la Grèce , et figurent comme

arcbontes d'Athènes. La maison Aci-

]ia k Rome eut saus doute quel-

ques prétentions généalogiques de ce

genre 5 et c'est ce que semblent indi-

quer les images d'Esculape ou d'Hy-

gie
,
que portent ses médailles (voy.

Orsini, Vaillant, Eckhel et princi-

palement le grand ouvrage de ce

dernier, t.V, p. np); quoique, au

dire de quelques savants, ces emblè-

mes fassent tout simplement allusion

a la résidence d'Archagathe, le pre-

mier médecin grec venu k Rome

,

2ig ans avant J.-C. , dans le car-

refour des Acilius (Pline , H. nat,,

XXIX^ 6; Morelli dans Spanbeim
,

de us.etprœst.numism.^W^Y- ^^j

Lavercamp , sur Thés, de Morelli,

2 et suiv., 637 et suiv.).—Un autre

AcESTOR, fils d'Epbippe, fut tué par

Hercule(7l/e/«. <fe l Ac. des Insc,

t. XXXLX, p. U5).
ACÈTE(en latin Acoetes),'Ax(ji'-

ri!s , disciple et apôtre de Bacclius

,

ACtt

figure dans les narrations relatives att

culte dionysiaque comme Lydien de

naissance. Il commande un vaisseau

( corsaire
)
que montent des aventu-

riers de T>Trbène; il fend les eaux

des Cyclades. Naxos , l'île consacrée

par les larmes d'Ariadne, arrête un

instant ses matelots. Un adolescent de

la plus rare beauté est là endormi sur

la côte. Ils l'enlèvent, et déjà se pré-

parent k l'outrager. Seul , Acète de-

vine dans ce captif un rejeton du sang

des dieux, et attend un miracle en si-

lence. Tout k coup le navire s'arrête:

le lierre court du pied k la cime du

mât, les tigres
,
porteurs habituels

du dieu de Nysa, rugissent : l'enfant

maîtrise leurs bonds puissants avec

des guides de soie. Il agite son sceptre

de lierre (le thyrse;), et les ravisseurs,

transformés en dauphins, se précipi-

tent dans les ondes : Acète seul

échappe k sa vengeance , et devient

son grand - prêtre. Ici, la scène

change. Missionnaire du culte nou-

veau, Acète va conter aux infidèles

les merTelUes dont il a été témoia

oculaire. Le roi de la Thèbes de Béo-

lie , Penthée , l'entend , et s'indi-

gne de ces prédications. Il jette l'en-

thousiaste en prison. Mais , k peine la

nuit commence, etles chaînes qui lient

le martyr se brisent ou tombent; sans

avoir tourné et crié sur leurs gonds,

les portes s'ouvrent : Acète est libre.

— On trouve encore deux Acètes,

l'un père deLaocoon (Hygin . Faè.

cxxxv), l'autre compagnon d'Evan-

dre qui l'envoie auprès d'Enée avec

son fils Pallas {Enéid. , XI, 3o).

Au nom du premier de ces deux Acè-

tes, Munker, dans Hygin, substitue

Anténor.

ACHATE, AcHATES, le Pylade

d'Enée dans Virgile, qui manque ra-

rement de lui donner l'épilhete de

Jldus. L'expression^<:/è/e Achate a
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passé en proverbe , comme synonyme

d'ami, crinséparable.

ACIIÉCHING, autrement AR-
CHING , Ized femelle qu! ne fait

qu'un avec l'Ized raàle Ard. L'être

composite qui resuite de la, Ard-

Acliéching, n'est-il point analogue à

l'Arddhanari des Hindous? (Vojez

Creuzer , trad. de Guign. , 1
, 70-i ,

la n). Grâce a la bienveillante in-

fluence de cctized, l'espèce humaine,

brillante de santé' ( Zend-Av. de

Kfeuker, I, i4^8 et 162), voit les ali-

ments charger ses tables et la joie

inonder son cœur. Les ris, les plai-

sirs, un doux e'clat forment son cor-

tège.—Peut-être doit -on rappro-

cher le nom d'Acliéching, i" d'Hou-

cheng, qui lui-même ressemble assez

à Jasion , Jason , etc. , ainsi qu'aux

dieux et déesses Acésios^ Acéso, Aces-

tor ',
2° d'Hygie qu'au fond nous

croyons identique h Houcheng. Et

quant à l'idée, rien de si ymple que

des génies à la fois nourriciers et sau-

veurs de l'homme, patres et médecins.

Apollon en Grèce réunissait ces deux

fonctions, et presque tous les groupes

où se montrent ses parèdres offrent

un dieu qui fournit les aliments, et

un dieu qui chasse au loin la ma-
ladie.

ACHÉE ou AKHÉE , en latin

AcH^us, en grec 'Aj^«/oj , dont le

nom récapitule jusqu'à un certain

point la peuplade achéenne , a été

scindé en deux , savoir :
1° un Achée

,

fils de la Thessalieune Larisse et de

Neptune, frère de Phthius et de Pélas-

gue
,
père d'un autre Phthius et petit-

fils d'un autre Pélasgue (Den. d'Haï.,

I, 17)5 2°unfilsdeXanthe et de Creu-

se. Ce dernier aurait vécu vers 1620-

i4-70 avant J.-C, tandis que le pre-

mier remonterait à 16 55 ( nais-

sance, 17 10 : Petit-Radel , Tabl.

dans VExam. analyt. ). Ceux qui
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ne les ont pas distingués ont dit, les

uns
,

qu'Achée originaire du nord-

ouest du Péloponèse alla fonder un
établissement clans la Phthiolidej les

autres
,
qu'Achée parti de la Phthio-

tide fonda un état dans le Pélopo-

nèse. L'existence de deux princes ho-

monymes lève ces difficultés et bien

d'autres encore. Par exemple ( selon

Pausanlas, YII , i ), deux petits-fils

d'Achée le Xaiithide, Archandre et

Archédlque vont dans le Péloponèse

épouser deux filles du roi Danaiis

( Scée et Automaté ). Or , Xanthe

était postérieur de six générations k

Danaiis. Comment ses petits-fils au-

raient-ils pu s'unir aux filles du mo-
narque d'Argos? Evidemment il y a

eu confusion , et Ton a attribue a

l'Achée du sang de Xanthe ce qui

appartenait au fils de Larisse. Qui
sait même si cette généalogie fameuse

qui donnait Xanthe l'Hellénide pour

père à Achée, et qui fit presque ou-

blier aux Grecs l'Achée ancien , n'est

pas moderne relativement a celle qui

nous montre dans ce dernier un fils

de Larisse et du dieu des mers? IN'au-

rait-ou pas imaginé le premier uni-

quement dans la vue de donner aux

Achéens une origine dorienne? (Cla-

vier, Trad. d'Apollod., t. Il,

p. 86 et 87, n° 12. ) Cette conjecture

est plus plausible sans doute que

celle de Larcher ( Chronol. d^fféro-

<fo^e, p. 022 et 428 ),
qui explique

l'union des Danaïdes avec des petits-

fils de Xanthe par l'existence d'un

deuxième Danaiis, dont on ne voit

nulle trace dans la fable ni dans

l'histoire. Pour nous, voici les faits :

les Achéens occupent presque de

temps immémorial la Phthlotlde en

Thessalie, et paraissent aussi dans le

Péloponèse, tantôt h une époque assez

reculée et lorsque ce sont lesPélasgues

qui régnent dans cette péninsule
,



as ACH

tantôt plus tard et quand les Doriens

guidés par le fils d'Hercule en ont

opéré la conquête. De la deux masses

distinctes de faits : i° le trioinpliedes

Achéens Phthiotes qui vont les pre-

miers combattre les Pélasgues et qui

font du Péloponèse une péninsule

acLéo-pélasgique; 2° la défaite des

Acbéens-Pélasgues qui sont dépouillés

par les Hellènes et qui, refoulés sur la

rive nord-ouest du Péloponèse achéo-

hellénique , refluent jusque sur la

Pbtliiotide,lear patrie. Au reste, voy.

sur les questions etbnographiques

dont les mythes ne sont évidem-

ment que Texpression, i'' Raoul-

Rochette, Col. grectj., 1, dij , H,
110, 210, 211, 212, 4195 i-o i

puisU, 7, 107, iio, 243, III, 12,

i3, 17, 107; 2° Clavier, Ilist. des
premiers temps ^e /a G., I, 207,
258, 269,11, 25, 26, 5i,52,etc.5
3" K.-Otlf. Millier, £>oner, i" par-

tie, 10 , 64, 76. Baur veut qu'Acnaïe

revienne a A^-y«7a , terre aquatique

(A%. . • est le latin aqua , le persan et

rhiudouû^, eic). Sjmljol. u.Myt.,
I, 268, n. Mentionnons de plus Achée,

^k-/,cclot,^ au féminin , surnom de Cérès

ainsi appelée à cause de la vive dou-

leur, Achos
,
que lui fit éprouver la

perte de sa fille. D'autres dieux et

déesses ont pu porter de même l'épi-

tliéted'Acliée , mais seulement comme
épitliète locale; Minen'e surtout avait

ce nomenDaunie
( Oui-dire merv.,

altrib. a Aristole).

ACHELOE, 'A^îXâii} ( ne serait-

ce pas plutôt ACHELOO ), Har-
pye ( Aniiq. expl. du D. Beru. de

Montfaucon , t. I).

ACHÉLOlS/AxîXai^s [g'-^!^c;),

est une des sept muses qu'Epicharrae

nommait dans .sa comédie des noces

d'Hébé (Tzetzès surHésiode , com-

mencement). Les six autres sont

ISilo, Tiitoae, ^sopo, Heptapore,
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Rhodie et Pactolo ( vulg. T/rfl9r>iou»

ouT<woï>i(5wir;c'estHeumann,p. 288,

et suiv. de ses Opuscula, Leipz.

1827, qui a substitué JJaicTaXo'Jt). Il

est à remarquer que tous ces noms
rappellent des fleuves. Effectivement

les Muses sont des nymphes des eaux^

des eaux murmurantes et inspiratrices

( Foy. Part, suivant).

ACHELOLS , 'Axi^^Zoç , dieu-

fleuve de la Grèce pélasgique
,
passait

pour fils de TOcéau et de Téthys; il

faisait partie des trois cents fleuves pri-

mitifs, que l'antique mythologie donne

comme descendants immédiats de ces

deux divinités. Il disputa Déjanire à

Hercule lorsque ce héros voulut la

transporter k la nage au travers de

ses flots. Vaincu, il prit la forme d'un

serpent, puis celle d'un taureau , sans

être plus heureux. Hercule même
finit par lui arracher une de ses cor-

nes. Les nymphes empHrent ce tro-

phée célèbre de fleui'S, de fruits, de

grains et de feuillage, et lui donnèrent

le nom de corne d'abondance. On sait

que d'autres attribuent cet honneur a

la corne d'Amalthée ( P^oy. Amal-
thée); mais dans cette hypothèse, c'est

Aciiéloi^is qui tient d'Amalthée la corne

opulente, et illa cède à son vainqueur

en échange de celle qui vient de lui

être arrachée. Un jour cinq nymphes

qui folâtraient, ou qui sacrifiaient sur

le bord des eaux, oublièrent Achéloiis

dans leurs hommages : le dieu-fleuve

irrité emporta sa riye , et les nym-
phes enveloppées par les flots firent

place a cinq îles (les Echinades, aujour-

d'hui Curzole). Au reste c'était pour

les naïfs Pélasgues un devoir que de

sacrifier a Achéloiis, et plus tard

même on voit l'oracle de Dodone ré-

péter ce précepte parmi ses prescrip-

tions les plus saintes. On donnait

pour épouse a Achéloiis la fille d'Eole,

Péfiujède, ^u'il rçncljt mère de deux
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filsjOresle cl Hippoclamas(ÂpolIod.,

I, VII, 2 ). Une amanle (Melporaène,

ou Calliope, ou Stérope) lui donna

quatre ou trois ou sept ou cinq

filles qui furent les Sirènes, dési-

gnées aussi par le nom patronymi-

que harmonieux d'AchéloYdes.—Ceux

qui cherchent Texplication de toute

légende mythique dans Diistoire ou

dans la physique de détail disent

que la métamorphose d'Achéloiis

en serpent exprimait les sinuosités

de son cours, que par la métamor-

phose en taureau on indiquait les ra-

vages causés par le débordement de

ses eaux mugissantes et furieuses. La
lutte d'Hercule et du dieu fluvialile

,

c'est la guerre fréquemment renou-

velée entre des peuplades limitrophes

auxquelles le fleuve , divisé par des

îlots et porté au-dessus de ses rives

par les inondations , ne marquait que

des limites incertaines. Bientôt la lutte

cesse ; Hercule triomphe, c'est-a-dire

que, h l'aide de digues, il astreint les

eaux a couler dans un lit uniforme ; il

arrache une corne au fleuve , c'est-K-

dire qu'il réunit les deux bras divisés

naguère • il transforme cette corue en

corbeille d'abondanc« , c'est-k-dire

que par ces changements importants il

donne au pays l'opulence et le bien-

être. Les rélasgues faisaient d'Aché-

loiis un prophète. Le don de la divina-

tion était de même attribué aux grands

fleuves dans nombre de pays. L'eau

est inspiratrice , témoin Hippocrène
,

Aganippe, etc. L'eau est sans cesse

en mouvement, et tend vers l'Océan

comme la pensée vers l'avenir. L'eau

est la source de tout , du feu même et

par conséquent de la flamme intellec*

tuelle. Terminons en rappelant qu'A-

chille avec Thélis et Pelée rappelle,

quoique dans une sphère inférieure,

AchéloUs avec Téthys et le vieil

Océan. Daus les représentations di-
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m orphiques d'Achéloiis , ou doit

observer que , comme l'Hébon des

mystères de Bacchus , il a le corps

seul du taureau et que la tète est celle

d'un homme. En cela il diffère du
Minotaure et de tous les dieux à

formes analogues : ceux-ci réunissent

au corps de l'homme la tète du tau-

reau. Comp. sur ces détails Eci<.hel
,

Doct. num. vit., p. i36; Pellerin,

Bei. 1. 1, p. 90, etc. 5 L,3in7.\,S(7gg.-

Creuzer, 6ymholik und Mylholo-
g-ie,t.IV,p. i35,n°238,2'" éd.j et

Diovys., 1 , p. 282 , avec tableau,

III, n° 4. Derville {Sicula) rapporte

d'excellentes choses à ce sujet. Il a

reconnu un Achéloiis dans un taureau

que jusqu'ici on avait pris pour le Mi-

notaure (méd. des -îlniades en Acar-

nanie). Eckhel , Lanzi , etc. , regar-

daient comme des Bacchus les tauro-

céphales que présentent beaucoup de

médailles de la Sicile et de la Campa-
nie • Paruta , Toremuzza et Millin-

gen ont fait voir que ces prétendus

Bacchus étaient des Achéloiis ou

des fleuves agriculteurs. On voit la

corne du fleuve aux mains d'Hercule

dans le Musée Pio-Clémentin, H , 5,

etdansTischbein, phases grecs., IV,

2 5. On doit lire sur tout le mythe d'A-

chéloiis les réflexions disséminées dans

XdiSynibolikAs Creuzer, II, 47 5 et

567, IV, i32, i38, i52, ii5,

i56, 567, not. — L'Achéloiis réel

coulait entre l'Acarnanie et l'Elolie.

Quelques mythologues ont dit que pri-

mitivement il s'appelait Thoas, le ra-

pide , et qu'il prit le nom d'Achéloiis

quand il fut vamcu par Hercule. Ou
le nomme aujoud'hui Aspropotamo

(fleuv© blanc). Dansle temps des pluies

il a près d'une derai-heue de largeur.

Son aspect alors a quelque chose d'im-

posant, et la teinte blauchàtre de ses

eaux, chargées de parcelles calcaires,

ajoutç al'idée que naturellement on se
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crée d'un fleuve des fleuves , féconda-

teur, père et nourricier. On se rap-

pelle involontairement et tous ces

fleuves rois, leGange, le INil, leTibre,

l'Éridan, le Liger, et la merde lait.

Trois autres petites rinères de Grèce

portaient aussi le nom d'Achéloiis.

ACHÉMÈINE , en lat. AcH^ME-
TfES, 'Ax,ni^iv>js y

était donné par les

Grecs et les Romains comme le fon-

dateur du grand royaume asiatique

qui embrassa dans sa vaste péri-

phérie Asie antérieure , Assyries et

Syrie, Médie , Bactriane, Perside,

et lisière hindoue ( a peu près Tem-

pire perse au temps d'Artaxerce Lon-

gueraain et a l'époque où il contenait

cinq cent cinquante milles carrés ).

Les poètes surtout vantaient la puis-

sance et les trésors d'Achemine :

An (u quac tenuit dives Achaemene»

Permutare vclis erine Licyiciiia; ?

Horace, l. it, od. xii.

Tout porte a croire que cet Aché-

raène , ce sultan oriental , avec toute

sa splendeur digne des Mille et une

nuits , n'est autre que le grand Dchem-

cbid du Zend-Avesta.

ACHÉMÉrsIDE, en latin Ach.'e-

BIENIDES , en grec 'Azotiy.iviê^>!ç
,

compagnon d'Ulysse, puisd'Enée, fut

abandonné par le premier dans la

Sicile a l'instant où il se dérobait par

une prompte fuite aux Cyclopes et à

Polyphèrae 5 le second le recueillit

dans son navire. Si ce personnage

mythique, qui semble de l'invention

de Virgile ( Enéide , III , 6 1 4 , etc.
;

comp. Heync, not. et exe. sur ce

passage), était de plus ancienne date,

on pourrait y voir un emblème de l'être

mortel, de l'esclave, du faible, dé-

laissé par le génie ahrimanien qu'il a

servi pendant la première partie de sa

vie , et alors se ralliant au bon prin-

cipe qui oublie ses torts à la vue de

sa misère et le reçoit a bras ouverts.
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L'épisode touchant d'Achéménide A

fourni aussi de jolis vers à Ovida

{Métûm.,XY , 1 6 , ei ElégiesPont.,

Il, 25) et à Delille(iï/a/^et<r et

Pitiés ch. iv).

ACHENCHARA ouACHENCHA-
RES est, à peu de chose près, nous le

pensons , l'orthographe véritable des

noms de Chonlaré et Chontacré que

l'on trouve dans la table des Décans

de Saumaise , ainsi que de ceux de

Sentacer, Asentacer , Sinacher , dis-

séminés dans la liste de Firmicus. 11

est probable aussi que le nom mons-

trueux d'Achescbos-Okara, dégagé

d'articulations et de désinences exo-

tiques , se rapprocherait beaucoup de

celui d'Achencbara. Manélhon , dans

sa liste des rois d'Egypte de la dix-

huitième dynastie , nomme deux

Achenchérès et une Akcnchersès.

ACHÉRÉ, un des Devs (génies

funestes ou ahrimaniens) de la mytho-

logie persane. C'était sans doute un

Dev inférieur, c'esl-h-dire un de ceux

que le dualisme des peuples d'Iran

opposait aux Izeds. Le Vendidad

(Fargard xxi, t. II , 385 du Zend-

As', de RI.) le nomme avec trois autres

Devs qui ne sont pas non plus des

antagonistes d'Amchasfands, Eghoué-

ré, Eghranm , Oghranm. Achéré si-

gnifiait impur.— Rapprochez ce nom
des Achouras ou Acouras de l'Inde.

ACHÉRON, 'A^£/.<v»(g. -ovroî)»

dieu-fleuve qui presque toujours est

pris pour un ileuve des enfers dans la

mythologie des Grecs et des Romains,

était, selon les légendes vulgaires,

un fils du Soleil et de la Terre. Ayant

fourni de l'eau a quelques Titans , ou

quelques géants, pendant la guerre que

ceux-ci soutenaient contre Jupiter, il

fut changé en fleuve et précipité dans

les enfers. Pour d'autres c'est un fils

de Gérés { disons Cérès-Proserpine

,

Kof;; yiiovU) et d'un roi de Crète : ne
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pouvant soutenir l'éblouissaute lu-

mière du soleil , il se retira aux enfers

(dans une grotte?) et devint un

fleuve du sombre séjour. Ailleurs

on semble le confondie avec le roi

d'Epire Aïdonée. Dans les scliolies

sur les Argonautiques ( d'Apollonius

deRhod.,11, 354) on lit qu'un roi

de l'Asie Mineure porta le nom
d'Acliéron, et que le Hls de sa fille

Dardanis, amanted'Hercule, donna eu

mémoire de cet événement le nom de

Dardanie à la contrée, d'Héraclée h

une ville et d'Acliéron a une rivière.

Nous devons ajouter, puisque nous

parlons d'Hercule
,

qu'un athlète

nommé Acbarée vint lui disputer le

prix du pentathle aux jeux que lui-

même avait institués k Olympie (Hygin,

Fab, CCLX.X1U
) ; et probablement

le nom de Charon ne diffère point

essentiellement de celui d'Achéron :

Charon alors serait le fleuve-nocher.

On connaît un grand nombre de

cours d'eau qui portent le nom
d'Achéron, ce sont :

1° celui de l'E-

pire qui se jette dans le golfe d'Am-

Braciej 2° celui du Bruttium qui

tombe non loin de Pandosie ( depuis

Paestum? ) dans la mer Tyrrhéuiennej

3° celui qui passait a Héraclée dans

la Bithynie et qui allait se perdre dans

l'Euxin; 4° enfin un des petits affluents

du Ladon , lui-même tributaire de

l'Alphée en Elide. A ces rivières ilfaut

joindre trois lacs du même nom ( en

grec yJtivvi 'Ax^pàva-Icc ), situés le pre-

mier k l'embouchure de l'Achéron

d'Epire, et qui n'était autre chose

qu'un vaste marécage formé sur cette

plage basse par les eaux stagnantes

du fleuve j le deuxième en Egvpte au-

près de Memphis (Diodore de Sic, I,

56 )
5 le troisième dans la Campanie

entre Cumes et Misène. On pourrait

être tenté de croire que ce dernier fait

double emploi avec le Lucrin ou
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l'Avernej il n'eu est rieu, Slrabou

et Pline les distinguent nettement.

Il n'est pas impossible que l'Aché-

ron épirote, ainsi que le lac Achérouse

de la Campanie , doive son origine

k quelque grande révolution du globe.

Le nombre de volcans éteints dont

toutes ces côtes sont hérissées, l'o-

deur fétide des flots immobiles, les

fatales anomalies de l'inondation ont

dû aider eu ce cas k transporter

l'Achéron aux enfers. En Egypte

,

c'est ce lac fameux que les morts

devaient traverser pour obtenir d'un

tribunal la faculté d'aller reposer

dans la nécropole. Dans la topogra-

phie des enfers selon Homère {Od, , X,

6i5),le Phlégélhon et le Cocyte,

dont le Styx n'est qu'un bras, cou-

lent dans l'Achéron. Virgile qui suit

le sentiment des modernes, notam-

ment de Platon , ravale au contraire

l'Achéron au rang d'affluent du Co-

cyte, et dispose les fleuves de manière

qu'en entrant dans les enfers on ren-

contre d'abord l'Achéron, ensuite le

Cocyte, puis le Styx.

ACHGOUAIA-XERAX (conser-

vateur de toutes choses , sen'ator

reruni) était dans l'île de TénériiTe

et dans tout l'archipel canariote le

principe du bien et peut-être le dieu

suprême résumant en lui les deux

principes, comme le Zervane Akerène

des Perses. Comme principe du bien
,

on l'opposait k Gouaïotta , l'Ahrimàn

desGouanches.—Synonymes: Achou-

houchanar et Achouhourahan.

ACHILLE (mieux vaudrait écrire

et prononcer Akhill
) , 'Ax,i>^>-i»5

(g. -ias'^ souvent en poésie 'k^ikii/s

-?iiioç) , en latin Achilles (g. lei ou

lis], fils de Pelée et de Thélis , roi

de la Phthiotide en Thessalie et le

plus brave des Grecs tpii suivirent

Agameranon en Asie, descendait des

deux côtés du sang des dieux. Thétis
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était fille de Nérée et de Doris; Pelée,

par Eaque, son père, remontait pres-

que immédiatement à Jupiter. Quel-

ques mythograplies disent que Thétis

avait été sept fois enceinte avant

de Têtre d'Acnille 5 mais que chaque

accouchement se terminait par la mort

du fœtus. Achille seul devait hériter

de Pelée et appeler la INéréide du

nom de mère. Avant sa naissance

,

Thémis annonça aux dieux assemblés

ses hautes destinées et ses actions

(Pindare, Isthmicj., vm
, 78).

A peine eut-il ouvert les yeux à la

lumière, que Thétis voulant l'assimi-

ler à elle-même se mit a oindre d'am-

broisie ses membres délicats , et à le

passer la nuit par les flammes pour lui

enlever tout ce qu'il avait d'éléments

périssables (Apollodore,!!!,^;!!!, 6j

Apollon, de Rh., IV, 866, et Schol.

de VIL , XTI , 56 ; Schol. de Lvco-

phron, V. 1 785 Ptol.-Héph. , 1. YI)
;

malheureusement Pelée s'éveilla, et

à la vue de son fds dans un brasier

ardent s'élança pour l'arracher à un

péril imaginaire. Contact fatal et pro-

fane qui neutralise tout ce qu'a fait

Thétis ! L'immortelle courroucée

abandonne Achille à son père
,

3 ni le nomme Pyrisoiis , c'est-a-

ire sauvé des jlammes , et va

rejoindre les Néréides au fond de l'a-

bîme. Selon d'autres (Sch, d'Apol-

lonius deRh.,lV, 81 4), Thétis, pour

rendre son fds invulnérable, le trempa

dans l'onde du Styx en prononçant

lapuissante formule qui intervertissait

l'ordre de la nature et conférait l'im-

mortalité. Mais elle le tenait par le

talon: en vain l'onde terrible a mouillé

le reste du derme : l'invulnérabilité est

incomplète j il reste un point que peu-

vent entamer le glaive pesant , la flè-

che légère. Achille mourra. Au reste

des voix divines l'avaient prédit. Les

Parques, selon les uns, Thémis, sui-
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vant les autres , l'avaient annoncé so-

lennellement à Thétis , la nuit de ses

noces.— Privé du secours et de la

vue de sa femme. Pelée confia son

fils au centaure Chiron qu'à tout

instant on rencontre instruisant les

héros de la Grèce. C'est grâce k

lui qu'il devint le plus vaillant des

hommes
5 car il lui donna pour ali-

ments la moelle des ours , des lions

et des sangliers. C'est grâce k lui

Cjue le futur vainqueur de Troie s'in-

struisit dans l'art de guérir, s'initia

aux mystères des sciences , et apprit k

faire vibrer sous ses doigts agiles les

cordes de la lyre. Ce talent lui valut

le nom deLigyron [ligyr..,. harmo-

nieux : Schol. de Lycophron, 178).

Sans doute l'arc et les flèches , le ma-

niement du cheval etdeschars nefurent

point oubhés par l'instituteur universel

(Stace, Achilléide , ch. II, v. 385).

On voit de plus la nymphe Charicio

,

Philyre (la femme-cavale , amante

de Neptune et mère de Chiron), enfin

le roi d'Epire, Amyntor , seconder les

soins de Chiron pour son arrièi-e petit-

fils ( Pindare, iV^ém. m, 765 Apol-

lonius de Rh. ,1'V, 8 12,* et le Schol.

d'Homère, Iliad.^ IX, 48 1). Achille

n'avait encore que seize ans , et déjà

Diane et Minerve elles-mêmes admi-

raient ses exploits^ilchassaitsanschiens

et sans filets, atteignait les daims k la

course, tuait les fions et les sangliers

( Pindare, JSém. 111
, 76, Isthmiq.

VIII, 78). C'est alors quelerapt d'Hé-

lène servit de prétexte aux Grecs peur

marcher contre Troie. Le de\'.n Cal-

chas avait annoncé que la présence

d'Achille était nécessaire au succès de

cette entreprise. Thélis
,

qui savait

que son fils devait succomber sous les

murs de la viUe de Priam , l'envoya

furtivement , et sous des habits de

femme, k Scyros, auprès de son aïeul

paternel Lycomède. Achille y vécut
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quelque temps au milieu des femmes

3ui eulouraieul la jeune princesse fille

e Lycoinède, Déidaniie, el la rendit

mère de Pyrrhus ou INéoptolèrae. Le
fils de Déidamie n'était pas encore au

monde, lorsque Llysse
,
qu^iu strata-

gème de Palamède avait forcé h se

mettre dans les rangs des guerriers

qui parlaient pour Troie
,
parut k la

cour de Lycomède , déguisé en mar-

chand , et se fit introduire dans les

appartements des femmes ( f^oy,

Ulysse). Déidamie et ses compagnes

n'avaient d'yeux que pour les parures,

les riches tissus, les joyaux que le rusé

prince d'Ilhaqne étalait devant elles:

Achille s'élança sur une épée. Son

sexe ayant été ainsi découvert , il ne

put refuser de suivre les autres Grecs

en Asie. Sa mère lui donna -en pleurant

des armes forgées par Yulcain. Il

s'embarqua à la tète des Mygdoncs

,

des Achéens, des Hellènes et des Myr-

midons de la Phthiotide : sa flotte

était de cinquante vaisseaux. Parmi

ses compagnons se distinguent surtout

Phénix et Palrocle. Le second, à peu

près de même âge que lui, figure comme
son ami 5

Phénix, plus âgé, passe

pour son gouverneur, et lui donne les

conseils d'un mentor indulgent et zélé.

Avant que l'on s'occupât sérieusement

du siège même , il fallait subjuguer

lout le territoire environnant, tout ce

qui s'était ralKé a la cause de Priam.

C'est Achille qui fui chargé de la ma-
jeure partie de ces expéditions. Vingt-

trois petits états et leurs capitales

tombent sous ses coups, douze dans

les îles, onze sur les continents. Voici

les noms des principales de ces villes :

Lesbos , Thèbes de Cilicie , Ténédos

,

Lyrnesse, auxquelles il convient d'ajou-

ter les sept que plus tard Agamemnon
offre de lui abandonner , Cardamyle ,

Enope, Ira,Phères, Anthée, Epée,

Pédase. C'est aussi a cette série de
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faits que se rapporte l'aventure de Té-
lèphe qu'il blessa de sa lance, el qu'en-

suite il guérit, en appliquant sur la

plaie la rouille même de celle lance

qui lui avait été fatale. Il ne montra

Sas moins de bravoure sous les murs
'Eion. Cycnus le Neptunide, en dépit

de soninvulnérabiUlé, allait mourir de

sa main : il le pressait de la courroie

de son casque pour l'étrangler, lorsque

Neptune le déroba h ses coups, en le

changeant en cygne. Peu cfe temps

après Apollon envoya, pour venger

l'outrage fait à son prêtre Chrysès

,

une maladie épidémique dans le canq)

des Grecs. Achille, inspiré par Junon,

convoqua les chefs de l'armée, et en-

couragea Calchas k faire connaître la

véritable cause du fléau dont les Grecs

étaient victimes. Celui-ci proclama

hautement que l'unique motif du cour-

roux d'Apollon était la conduite inso-

lente du roi des rois a l'égard de son

prêtre, et que le dieu ne s'apaiserait

que quand Agamemnon aurait rendu

Chryséis a son père. De la une querelle

violente entre Achille et Ajramemnon.

Ce dernier consentit enfin a rendre

Chryséis
j

mais
,
pour se venger de

la part qu'Achille avait prise a cet évé-

nement, il fit enlever de sa tenle Bri-

séis , captive que les Grecs lui avaient

adjugée pour sa part du butin. Achille

alors retusa de prendre part k la

guerre, et se tint enfermé dans sa

tente. Les Troyens mirent k profit son

absence, et battirent complètement

leurs adversaires. En vain Agamem-
non , abattu par ses revers, l'invila

ar une dépulation k reparaître sur

e champ de bataille, et lui offrit,

outre Briséis , des présents magnifi-

ques et la main d'une de ses filles
,

au choix du héros. Achille refusa tous

ses dons et resta dans sa tenle. Hector,

a la tête des Troyens ,
marchait de

succès eu succès, et enfin était sur Iç

3

r.
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point de mettre le feu à la flotte qui

avait conduit les Grecs sur les rives de

la l^lirvgie, quand, avecla permission

d'Actiiile, Palrocle s'avança dans la

plaine suivi des phalanges des Myrmi-

dons, et arrêta quelque temps les ef-

forlsdesïroyens. Mais bientôt il tom-

ba frappé d'un coup mortel par la main

d'Hector, qui le dépouilla de ses armes

(c'étaient les armes d'Acliille), et qui

déjà se préparait a emporter son cada-

yre dans Ilion. Cependant les Grecs

combattaient autour des restes inanimés

du béros
,
pour empêcher qu'ils ne de-

vinssent la proie de l'ennemi. Achille,

loul-a-coup instruit par Anliloquc de

la fatale nouvelle , fait quelques pas

hors de sa tente : à sa voix seule les

Troyens effrayés se retirent , les Grecs

rapportent au camp le corps de Pa-

trode. Achille pleure sur ces lamen-

tables restes, leur promet vengeance,

se réconcilie avec Agamemnon dont il

accepte les présents et les propositions,

et reçoit de Thétis des armes divines

forgées par Yulcain, et parmi lesquel-

les il faut remarquer le bouclier aux

riches sculptures
,
qui a servi de mo-

dèle à Hésiode pour le boucher d'Her-

cule, et a Virgile pour celui d'Enée.

Cependant il a laissé échapper le ser-

ment téméraire de ne prendre aucun

aliment qu'il n'aitvengë la mort de Pa-

lrocle. Minerve vient, par les ordresde

Jupiler, lui verser leneclar et lui appor-

ter l'ambrosie. Des forces nouvelles

s'éveillent en lui, el il n'a point rompu

son serment. Le lendemain
,
plus ar-

dent cpie jamais et en dépit des pro-

phéties de Xanthcson cheval qui, doué

subitement de la voix par les dieux

,

lui prédit sa fin prochaine, il se

précipite dans l'arène des combats.

Enée allait tomber sous ses coups, si

Neptune ne fût venu h son secours. Il

lue ensuite Iphition ,
Hippodamas

,

Polydofe cl d'autres encore. Hector
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lui-même ne se dérobe a sa fureur que

grâce a l'intervention d'Apollon. Les

Troyens fuient de toutes parts. Un
grand nombre se noie en voulant tra-

verser le Xanthe. Achille, qui les

poursuit, en réserve douze qu'il im-

molera sur la tombe et aux mânes de

Palrocle. Il fait aussi mordre la pous-

sière a Lycaon, un des lilsdePriam, et

a Astéropée qui l'a blessé. Le Xanthe

alors prend parti contre lui , et gon-

fle ses flots pour le noyer. Aux
cris d'Achille qui est forcé d'avoir re-

cours aux dieux, Neptune et Minerve

accourent, le sauvent, et l'excitent h

entamer un nouveau combat. Le
Xanthe appelle le Simoïs a son aide :

tous deux de concert se répandent dans

la campagne. Junon envoie Yulcain

qui, armé de ses flammes puissantes
,

dessèche les deux fleuves coahsé^, et

les force, sous peine de tarir, a rentrer

dans leurs Hts. Achille
,
qu'aucun dan-

ger n'a fait pâlir, recommence a har-

celer les Troyens qui fuient pêle-mêle

vers la ville, ainsi qu'Hector leur chef.

Il s'atlaclie h ce dernier , le pour-

suit, lui enfonce sa lance dans la gorge,

puis après l'avoir dépouillé de ses ar-

mes et de ses vêlements , lui perce les

talons, y fait passer une courroie, et

le traîne trois fois autour de la ville

assiégée. Il rend ensuite les honneurs

funèbres aux mânes de Palrocle , im-

mole de sa main douze captifs sur son

biÀcher, et célèbre des jeux en l'hon-

neur du brave qu'il regrette. La nuit

suivante Priam paraît dans sa ttnle et,

baignant de pleurs les mains sangui-

naires qui ont égorgé son fils , le sup-

phe de lui rendre le cadavre inanimé.

Achille, qui avait juré de le hvrer aux

cliiens et aux oiseaux, oubhe son ser-

ment, s'altendrit avec le vieillard qui

l'implore au nom de Pélée, et lui rend

ce qui lui reste de son fils. Ce n'est

pas la seule fois qu'il se montre sensir
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ble et tendre autant qu'irascitle et

courageux. Quand la reine des Ama-
zones, Penthësilée , a reçu de son bras

le coup fatal , a la vue de cette beauté

mourante il déteste sa cruelle victoire
j

il maudit sa main trop sure : ses pleurs

se mêlent au sang delà victime. Tlier-

site , le plus laid et le plus lâche des

Grecs , ose se moquer de ses larmes :

Achille l'assomme d'un coup de

poing. Peu de temps après ,
une des

cinquante Priamides, Polyxène, l'en-

chante par ses attraits. Il offre au roi

d'Ilion d'abandonner la cause des

Grecs et de sauver la capitale de la

Phrygie. Le plus brave des Grecs va

être un transfuge! Les dieux ne per-

mettent pas que cet attentat se con-

somme. Le héros sur le point de de-

venir un traître rencontre la trahison.

Polyxène, Priam ,
Ilion entier peut-

être, acceptent de bonne foi la pro-

position d'Achille : seul, Paris mé-

dite la mort de son futur beau-frère.

Une entrevue est fixée dans le temple

d'Apollon Thymbrée. Là sans doute

riiymen de Polyxène et du fils de

Thétis va cimenter le traité. Paris
,

caché derrière la statue du Dieu et

instruit par lui-même, décoche au

fiancé une flèche qui lui perce le talon

(Servius, sur Virgile, En., "*'I, Sy).

Selon Dlctysde Crète (IV", 2)Déiphobe

prend part a cette perfidie du ravis-

seur d'Hélène : il embrasse Achille k

l'instant où celui-ci pose le pied dans

le temple , et au même instant l'épée

de Paris arrache la vie a l'arrivant.

Hygin(y<7^. cvii)et Horace enregis-

trent une autre tradition suivant la-

quelle Apollon lui-mêm« , empruntant

les traits et la forme de Paris, lance

sur le héros la flèche homicide. Dans

Homère {Odyssén, XXIV, 3 6, etc.),

Achillemeurtsur le champde bataille,

et un combat acharné s'engage autour

de sou corps que se di.'^puteut les deux
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armées. Il fut enterré au cap Sigée.

— Personne n'ignore qu'Achille est

le héros de VIliade , dont au moins

pendant seize chants son absence est le

principal ressort. On s'est plu h remar-

quer qu'Homère, en montrant ainsi

les Grecs toujours battus malgré la

foule de héros que compte leur armée,

lorsque Achille ne les seconde pas , a

donné une plus haute idée de la vail-

lance de son personnage de prédilec-

tion que s'il l'eût montré sans cesse

agissant et courant de triomphe en

triomphe. C'est une des fortes raisons

que pourraient alléguer en faveur de

leur opinion ceux qui croient h l'exis-

tence d'Homère , et qui pensent qu'une

conception primordiale aussi haute a

dû naître dans la tête d'un poète uni-

que, et ne pouvait résulter fortuite-

ment des travaux de vingt rhapsodes,

de vingt collaborateurs. Au reste Ho-
mère n'est pas le seul qui se soit exer-

cé sur ce héros. L'éducation d'Achille

a donné Heu au second poème épi-

que de Stace, VAchilléide, dont

l'auteur n'a pu achever complètement

deux chants. Chez nous, Luce de

Lancival a composé un Achille a
àyc^ro.î. Une Idylle de Théocrite roule

sur le même sujet j
malheureusement

nous n'en possédons que le début.

Achille figure aussi dans beaucoup de
^ • -1

pièces tragiques anciennes
,
parmi les-

quelles il faut mettre au premier rang

Iphigcnie en Aulide. Les modernes

l'ont rais encore plus fréquemment en

scène. Ils n'ont «ruère oubHé dans laD
peinture de ce héros que la nationalité

grecque de ces époques antiques, et la

physionomie mythique qui constilue

son individualité. Du reste leur Achille

est un type élégant du courage

juvénile qui va jusqu'à la témérité et

qu'accompagne une loyauté généreuse.

Horace avait assez heureusement

résumé le caractère de l'Achille ho-
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mériqiie par ces vers souvent cités,

... Honoralum si forle reponis Achilltra,

Impiger, iracundus, inc.\orabilis,accr,

que Delille {Imaginât.^ ch. I) a

ainsi développés :

Biais qu'on me montre Achille, Ae'iille, âme de feu

,

Dont la rage est d'un tigreet les vciiusd'un (lieu;

D'amitié, de fureur, héroïque assemblage,

Sentant profondément les bienf^iils et l'outrage;

Tonnant dans les corabals on, la lyre à la main,

Seul , au bord de la mer , consolant son ehagiin

;

.Pour apaiser Patrocle en sa demeure souibie ,

Tourmentant «n cadavre et punissant une ombre;

Et qnondPriamd'Uector vient chercher lesdéhris

Eespectant un vieux père et lui rendant son fils :

Ce grand tableau m'étonne....

Pour le compléter cependant, il faut

ajouter que selon les poètes an-

ciens, Achille est le plus beau des

mortels, et que Nérée lui-mèrae , ce

£lsd'Aglaïa(laresplendissantebeaulé)

et de Cliarops ( Tlioinme au visage

gracieux ), lui cède la palme sous ce

rapport.—Jusqu'Ici nous n'avonsparlé

que de la vie d'Achille, en tant

qu'elle s'écaite peu des vraisemblan-

ces humaines. Vovons maintenant

Achille divinisé. C'est ici que les mira-

cles etleshommagesse multiplient. Ce

ne sontpas les Grecsseuls qui pleurent

la mort de leur héros. A peine son

corps est-il apporté sur le vaisseau qui

l'a conduit en Asie, Tbétis s'y rend ac-

compagnée de ses sœurs les Néréides,

et là elle gémit soixante-dix jours du-

rant. Quand la flotte grecque retourne

vers l'Europe , le sépulcre du cap

Sigéc prend la parole pour demander

une oliraude expiatoire. Il faut du

sang pour venger le sang d'Achille;

et les vainqueurs reviennent à force

(levoilessur la plage où futTroiepour

égorg cr en cérémonie Polyxène. Ainsi,

dans ce drame de dix ans dit guerre

de Troie, la fille duchcf des Hellènes

expire au lever de la toile^ le rideau

tombe sur le cadavre de la fille du

roi de Phrygie. Le cap même de

Sigée s'identifie peu à peu avec la
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tombe, avec Achille. Alexandre mé-

ditant la conquête de l'empire fonde'

par Cjrus s'arrêtera , méditatif ou

jouant la méditation , devant ce lé-

ger promontoire et s'écriera : « Heu-

« reux Achille ! » Leucé , cette île

blanche {mvk^) ou plutôt lumineuse

(lux, Aux;), Xixxro-u)
.,
que postérieure-

menton nomme , et l'île des heureux,

et l'île des héros, et l'île d'Achille
,

se métamorphose, par la suite des

temps, en un verdoyant élysée, en un

archipel hyperboréen , en une oasis

de bonheur, asile futur de quiconque

mourra pour sa patrie. « Harmodius

a chéri, non, non, tu n'es pas mort!

« Tu es, on l'assure , dans les îles des

«heureux, dans les îles où l'on pince

« Achille au pied agile. jj {Hymne de

Callistrate sur Harmodius et Aris-

togiton.)Et dans la suite, eueffet,des

autels, des chapelles, des bosquets

sacrés , s'y élevèrent en l'honneur du

héros. Les dieux même ont voulu per-

pétuer la cérémonie funèbre en l'hon-

neur d'Achille. L'île est annuelle-

ment visitée par des oiseaux merveil-

leux, qui viennent s'ébattre sur l'émi-

uence en forme de tombe, qu'on peut

cro-ire son séjour d'affection, et célé-

brer, en l'bonneur du plus brave des

guerriers antiques, des jeux guerriers,

Aei simulacres de ces joutes sévères,

de ces mêlées sanglantes dont il avait

été enthousiaste pendant sa vie. D'au-

tres , il est vrai
,

prétendent tout

le contraire, et affirment que jamais

oiseaux ne volaient au dessus de la

tombe d'Achille (Pline le Nat. , X ,

c. 29). C'est ici le lieu d'indiquer deux

autres miracles qui, sans doute, ne

furent imaginés qu'à une époque assez

moderne, et dont pourtant le second

nous semble avoir quelque importance.

Le premier se rapporte a Homère,

Ce poète illustre faisait, dit-on, paître

ses troupeaux auprès du tombeau
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d'Acliille. A force d'offrandes et de

prières 11 obtint que le héros se mon-

trerait a lui : Achille parut , mais en-

vironné de tant de splendeur qu'Ho-

mère ébloui devint aveugle a l'instant

même. L'autre met en scène les Ama-
zones. Ces guerrières, que nous avons

déjà remarquées sur le champ de ba-

taille de Troie , débarquent un jour

dans l'île blanche qu'elles s'apprêtent

à profaner en haine du nom et des ex-

ploits d'Achille. D'abord elles con-

traignent les habitants a porter la

cognée sacrilège sur les arbres de la

foret où repose le héros : les cognées

se retournent contre les travailleurs et

les étendent morts au pied des arbres

mutilés. Irritées, mais non vaincues,

les Amazones se déterminent 'a entrer h

cheval dans le temple. Achdle paraît :

le feu qui étincelle dans ses regards

effarouche les chevaux^ ils jettent à

terre leurs belliqueuses conductrices,

les foulent aux pieds, les dévorent, puis

se précipitent furieux dans la mer, dont

en même temps les eaux purificatrices

montent jusqu'au parvis profané par

les impies. Les vaisseaux qui les avaient

apportées se heurtent lesuns contre les

autres, ou sombrent. Maiscen'est pas

tout. Au dire des Grecs, Achille règne

aujourd'hui sur les Scythes (c'est-k-

dire, sur le INord? c'est-a-dire sur

le sombre empire?? car le Nord

,

comme THespérle , suppose déclin
,

extinction , absence de Feu-Lumière:

Alcée dans Eustatb. sur Deii. le

Périég., p. io5 d'éd. Urs.). Et il

figure aussi parmi les génies infer-

naux • Jupiter, à la prière de sa mère,

a consenti a le laisser siéger parmi

les juges du sombre empire , entre Gro-

ne, Rhadamanthe, Cadmus et Pelée.

Médée, ou, selon d'autres, Iphigénle,

devient son épouse dans le domaine

souterrain. Ce qu'il y a de certain, c'est

qu'où l'houorait aassi à Sparte, à Bra-
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sies ,
eu Lac nie , à Élis et dans la

Thessalle. Ses fêtes à Brasies se

nommaient Achlllées. Les homma-
ges des ïhessaliens consistaient en un

sacrifice (deux taureaux, un blanc
,

un uolr) et des llbalious de l'eau du
Spcrchius. Ces actes d'une vénération

touchante avalent lieu au promontoire

de Slgée. C'est a un oracle de Dodone
que l'on rapportait l'origine de ce

culte. Nous trouvons encore le nom
d'Achillée donné aune fontaine voisine

de Mllet, en mémoire de ce qu'Achille

s'y était baigné, et aAui d" Ax,i?i>iîii!5

^fôy^oç (c'est-a-dire la course d'A-
cJulle hune île de la Mer Noire, parce

que(dItPomponlus Mêla, II), Achille

étant entré avec sa flotte dans cet en-

foncement de la Méditerranée célébra

la ses premiers triomphes par des jeux

et, entre autres, par des courses où il

remportala victoire. On assure {Voy.
M. Noël, Dlct. myt. , I, 2 i) que celte

île diffère de celle de Leucé. Le contrai-

re nous semble évident. -"-Maintenant

sans doute ou va demander : Aciiillo

a-t-il existé? Nous n'en doutons pas.

Ici, comme dans bien des légendes hé-

roïques de la Grèce, une expllcaliou

historique est simple. Un des vingt

roitelets de la Thessalle fait voile

pour Troie , comme les autres chefs

de clans de la Grèce. Il se distin-

gue , dès le commencement des opé-

rations militaires
,
par sa bravoure

,

par son bonheur. C'est lui qui est

chargé de tout ce qui exige de la célé-

rité, de l'audace , de l'élan. Il domte

ou prend d'assaut toutes les cités se-

condaires qui tiennent pour Troie, et

facilite ainsi aux Grecs les moyens

d'empêcher les arrivages , de réduire

de plus en plus Ilion a ses propres for-

ces
,
peut-être de la prendre un jour

fiar famine. Le continent et les îles
,

e nord et le sud, Téuédos et la

Thèbss de Cilicie le voient
,
prompt
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comme l'éclair, arriver k la tête de sa

flottille ou de sa petite armée. Telle

est la vie extérieure du héros. Dans

ses relations avec les autres chefs, avec

le chef suprême, il est fier, irascible,

bouillant, avide d'honneurs et, comme
on rétait dans le temps, prodigue

d'injures. Une injustice le courrouce,

et, s'il ne la repousse pas par la force,

il s'en venge par la neutralité et l'in-

action. La mort funeste de son ami

lui fait reprendre les armes. Enfin il

meurt lui-même , mais au sein de la

victoire, mais pleuré, regretté de toute

l'armée , mais cité pour modèle par

tous les guerrierscontemporainsk tous

les guerriers k venir, mais se survivant

dans un fils qui, comme lui, fait preuve

d'intrépidité avant de sortir de l'ado-

lescence, Néoplolème qui le remplace

au siège de Troie. — Certes il y a

du vrai dans celte manière d'en-

visager Achille. Mais, outre le peu

de naturel et la mesquinerie extrême

de quelques-uns des traits exphcatifs,

il y a oe l'invraisemblance dans ce

que l'on raconte des attaques ten-

tées par Achille sur des villes delà Ci-

licie, quoique a cette époque la Cilicie

ne fût pas aussi reculée vers l'est

qu'elle l'a été depuis 5 et, d'autre

part, plus de quarante traits mythi-

ques, et qui ne peuvent s'interpréter

que par les mythes, ne sont pas même
indiqués. INul doute que, si l'on veut en

tenir compte , on n'eu vienne promp-

tement a reconnaître dans Achille une

foule de traits qui appartiennent aux

dieux-soleils , soit de toute l'année
,

soit semestriels. Comme Haroéri , il

est caché dans une vallée profonde,

avec Chiron ; dans une île brumeuse,

avec Lycoraède et Déidamie. Comme
Osiris s'unissant a Isis dans le sein de

leur mère commune, qui est la terre,

il s'unit par des liens furlifs et préco-

ces à la princesse de Scjros dans cette

terre humide qui représente le sein

maternel. Comme Hercule filant aux

pieds d'Omphale, il abdique momenta-

nément le caractère viril : il a oublié

la moelle des lions , la course rapide,

la lutte : des robes traînantes ondoient

autour de lui j la ceinture virginale

comprime sa taille robuste^ c'est Déi-

damie (la domteuse d'ennemis) qui

prend son rôle : les caractères se per-

mutent. Ainsi Alcide revêt la san-

dyx lydienne, tandis qu'Omphale s'en-

veloppe de la peau fauve et âpre du

lion de INémée. Mais c'est surtout

avec Apollon qu'il a les rapports les

plus marqués. Sa beauté, sa jeunesse,

ses blonds cheveux, son bouclier ana-

logue k celui d'Abas, d'Hercule, de

Brahmà, son invulnérabilité, la lyre

dont il effleure harmonieusement les

cordes , la science médicinale que dé-

cèle Ja guérison de Télèphe, l'aspect

pastoral de la première partie de sa

vie, sa disparition vague et comme
nuageuse dans de lointaines contrées,

dans des mers, dans des îles (se rap-

fieler ici l'Ile Blanche et comp. toutes

es îles blanches des chroniques reli-

gieuses : Wilford, ch. 3. de son essai

M, on ihe sacred isl. in thewest
àansles Asiaiic Research., t. XI),

tout reflète etla brillante physionomie

et les aventures du dieu de Délos. INul

doute qu'on ne doive aussi l'assimiler

aux Cabires,aux Tritopators, et peut-

être aux Anaces. Dieu-soleil , et vic-

time d'un guet-a-pens qui l'enlève k la

fleur de l'âge, il est Cadmih'. Dios-

cure , soit avec Patrocle, soii; avec

Hélène ou Déidamie , il est Axio-

cerse. Enfin Creuzer le met en rap-

port avecleseaux. Achille, dit-il, avec

Thétis sa mère semble une délégation

inférieure d'Achéloiis et de Téthys.

L'onde fluviale et l'onde marine pri-

mordiales s'individualisent et donnent

lieu h, ua fleuve secondaire ; à une
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mer-nymphe suballenie : le fleuve s'é-

lève aurangdesoleil. Ainsi Rnef est le

Kil et le soleil prototype. Le feu et

l'eau eu Egypte soutiennent une lutte

analogue acelledTIéplieste etduXau-

tlie eu Plirygie. Mais l'Egypte adjuge

la victoire à sou Canope aux raille

trous j la Perse, l'Asie antérieure,

la Grèce tendent h laisser l'avantage

au dieu du feu.—On voit Achille sur

un assez grand nombre de monuments

parmi lesquels il faut classer au pre-

mier rang la table iliaque , n , K , T

,

Y, «I>, X , i' , i2 , ainsi que dans la

bande supérieure et dans les deux

bandes inférieures, qui renferment

les événements poslhomériques. Di-

vers événements capitaux de la vie

d'Achille, sa naissance, son éducation,

son séjour a Scyros, sa sortie de l'île

malgré Déidamie qui cherche euvala

a le retenir , son combat avec Hector,

l'horrible vengeance qu'il exerce sur

son cadavre , se trouvent représen-

tés sur la mardelle d'un puits revêtu

de marbre {Musée Capitolin , IV,

37). Un bas-rehef dans Millin [Diss.

dans le Rcc. de la Soc. d^ému-
lat. de médecine, V ann., p. 042

5

ou. Galerie myth. , CLIII, 554)
montre le jeune héros recevant du

centaure Ghiron en présence de Pe-

lée sa leçon de botanique. Dans une

pierre gravée de Gori ( Mus. florent.

II, XXV, 2), il joue de la lyre sous

les yeux du centaure. Une autre

pierre ( Bracci , Méni. di ant.

incis. ,11, 90 ) le présente encore

jouant de la lyre; mais cette fois il

est accablé par la douleur de la perle

de Brlséis. Son inaction est figurée

dans Gori {Mus.flor.^ II , xxv , 5).

On peut voir nombre d'autres repré-

sentations d'xVchille dans la Galerie

mylh. de Millin, f. 584, 585, 587,

589, 690, 594, 595, 597, 5g9,
601, 602. Soa armure est figurée,

ÀCH ^9

558, 58o, 629, 63o; sou char, son

corps, son tombeau, 558 (table

iliaque ), ses chevaux, 58o. Vleu-

ghels a dessiné d'après les indications

du chantre de l'Iliade, un bouclier

d'Achille, pour M. Boivlnqui Ta inséré

dans l'apologie d'Homère. On retrou-

vera ce dessin avec celui du bouclier

d'Hercule et du bouclier d'Etiée parle

Lorrain dans le t. XX\ II, des M. de

VAcad. des Insc.el B.-Lelt.—Le
uomd'Acliille a été commun, dit-on, k

cinq autres héros : ce sont 1° Un (ils

de la Terre {yijyîv^?). H sut per-

suader a Junou
,

qui s'était réfugiée

chez lui pour être a l'abri des pour-

suites amoureuses de Jupiter, que ja-

mais dieu plus grand
,
plus noble et

plus digne d'elle ne pouvait prétendre

à sa main. Jupiter, en récompense de

ce service , lui promit que tous ses ho-

monvmes seraient des hommes célè-

bres. 2° Un fds de Jupiter et de La-

mie. Pan proclama que nulle déesse ne

pouvait lui disputer le prix delà beauté.

Vénus , blessée de cette décision , in-

spira au juge rustique un amour sans

espoir pour lanvmpheEcho, et opéra,

dans la personne du fds de Lamie
,

une modificaiion priapique qui fit d«

lui un objet aussi hideux que ridicule.

3° Un fils de Salatée,né avec des che-

veux blancs; 4" un précepteur du

centaure Chiron; 5° un héros au-

quel on attribue l'invention de l'os-

tracisme.

ACHIROÉ, 'kyjdy., petite-fille

£e Mars, fui femme de Pallénée el de

Rhétée (géants?) personnifications de

la péninsule de Pallène en Macédoine

cl du cap Rhétée qui est presque vis-

à-vis ? D'autres lui donnent pour

époux Silhon, et font de Pallénée el

de Rhétée ses deux filles. Celles-ci

bâtirent les villes de Pallène en Eu-

rope et de Rhétée en Asie. Ces lieiu

passaient pour froids cl funestes. L'i-
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dée de géants implique de même quel-

que cliose d'ahrimauien 5 et Mars,

planète l'ougeàtre, se prête aussi h ce

sens. Actiroé ne se confondrait-elle

pas jusqu'à un certain point avec TA-
chéron/

ACHLE , A;t;A£ , nom d'AcliiHe sur

plusieurs monuments de la grande

Grèce. C'est évidemment un mode

d'écriture oriental ; ainsi l'indique

l'absence des voyeUes. Il est re-

marquable qu'Acbéloiis avec suppres-

sion de voyelles s'écriiait presque ab*

solument de même.

ACHLYS, 'A;^Xuf, Brouillard,

Nuage , Obscurité .,
déité cosmogo-

iiiqiiequi au fond n'est autre chose que

la nuit primortliale, la profonde et

vaseuse Boulo,rinliarmonique Chaos,

premier principe de tous les êtres. Les

anciens se le représentaient comme
composé d'une multitude de gaz humi-

des, ùipài^içri. De cette masse irrévé-

lée qui est par elle-même ( Souaïam-

bhouva des Hindous , mais Souaïam-

bhouva s'ignorant lui-même) s'élancera

un jour la lumière. Ainsi de Bouto

émanent Ivnef
,
puis Fta; ainsi les té-

nèbres de Brahin s'illuminent au pro-

noncé du monosyllabe mystique Oum;
ainsi , dans la Polynésie , de Po des-

cendent tous les dieux qu'on nomme
eu conséquence enfants de Po.

ACHMOGH était, dans la mytho-

logie médo-persane , un des princes

des Devs , du moins selon l'Afrin des

sept Amcliasfands • leBoundehechn'en

parle pas. Il est opposé au second

Amchasfand Bahman, comme Echem-
Ahrimàn , le suprême mauvais prin-

cipe , à Séroch-Ormuzd. Les livres

zends le représentent comme re-

connaissant à merveille la vérité de la

voix vivante que laissent échapper les

lèvres saintes d'Ormuzd-IIonover,

mais se refusant à proclamer ce qu'il

sait cl ce qu'il seul {Zcnd-Avcsla

allem. de Kleuker, I, 96 et 109). Il

ne néglige aucune occasion de rendre

la terre stérile, de semer les désastres,

les plaies, la douleur parmi les famil-

les humaines, d'affaiblir et de clouer

au lit les frêles mortels (II, 353 et

385). On le représentait sous la figure

d'un serpent à deux pieds (I, 594-,

II, 32 5 et 358). Quelquefois on ap-

pliquait ce nom d'Achmoghs, pris

comme au pluriel, a tous les Devs su-

périeurs ou subalternes. « Les Ach-

moghs, disaient les pieux lecteurs du

Zend-Avesta, ne cessent de parler

contre les Fervers » (II, u° xciii,

card. 2 5).

ACHîsAS, 'A;^iv^:f , ou OKHKAS,
le même que CnriAS : c'est de cette

forme intermédiaire, créée par un be-

soin d'euphonie et pour éviter la du-

reté de deux consonnes initiales consé-

cutives que les rhapsodes anciens ont

fait Agénor ( voy. Buttmann , My-
thologus ,àiss. X{Noach's Sœhne)y

^' ACHOUHOUCHANAR (en lan-

gue guanche, le plus élevé) , et

ACHOLHOURAHAN (le plus

grand ) : mêmes divinités qu'Acu-

GOUAÏA-XÉRAX [Voy. Ce nom).

ACHTAD, I/cd queleZend-Avesta

regarde comme présidant a l'abon-

dance , et comme donnant au monde

les fruits , les moissons [Ztnd-Av.
de Kleuker, II, n° xcii 5 et comp.

II, 292). Sous ce point de vue il res-

semble a rAmchasfand Amerdaddonl

il usurpe quelques fonctions et qu'il

représente, mais dans une spb.ère su-

bordonnée. Achtad, selon les Guèbres,

donne à ses adorateurs la force mo-
rale qui fait accomplir le devoir (II,

n°xx'x.i). Comme leSiva des Hindous,

il réside sur une montagne vivante

(l'Albordj? Olympe, Atlas, Railaca

de la Perse zoroastérienne); en d'au-

tre* termes , il couronne la cîme de
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Celte colonne gigantesque qui soutient

les deux 5 c'est du haut des deux , son

séjour, qu'il verse sur nous les trésors.

De la, de cette immense hauteur, son

œil attentif veille sur les quatre coins

du monde {Z.-Av., II, n°xc,card.

5
5 comp. Z.-Ai'. d'Eckard, Jiis-

zug, p. 02). Achtad était censé prési-

der au vingt-sixième jour du mois. En
coHséquence l'Iechlqueroa récitait en

son honneur (xcv du t. II du Z.-Av.
kleukérien) se répétait surtout le 2.G

du mois, et aussi achaqueGah,puisles

7, i8et 28 de chaque mois : ces jours

étaient sous la présidence d'Amer-

dad rAnichasfand el des deux Izeds

Rachnérast et Zaniiad. Ces trois gé-

nies étaient regardes comme les hara-

kars ou coadjuleursd'Aclitad(II,xcii

et xcv). On y ajoute encore Ockeus

(I, LXXXl).

ACHTORET, plus connue sous le

nom d'AsTARTÉ (i), divinité phéni-

cienne qu'on trouve en rapport, tan-

tôt avec Baal, tantôt avec Adonis,

mais dont on ne connaît guère le vé-

ritable caractère, estgénéralementre-

gardée comme laVénus tyrienne 5 tou-

tefois il faut ajouter que dans Cartila-

ge, du moins si nous nous en référons

aux récils des Romains, elle avait plu-

tôt les traits de Junon. Isis , la Lune,

Baaltide, sont les autres divinités fe-

melles avec lesquelles on peut êlre

tenté de l'ideutifier. Dans la théogonie

pliénicieune elle se trouve fille d'U-

(i) Vulgairement on dit, d'après les Grecs
r|ui ont modifié et dicliiié ce mot à leur ma-
nière , AsTARTÉ. l'roliablement dans quelques
uns des idiomes du bassin syriaque Ks noms
d'AcuTAaoTH ou AsTAKOTH ( Voy. Ju^. chap.
II , V. i3 ; liais, 1,7,4). Achtarta (d'ac/i/....

astre , et aria qui si^niGait grandeur , comme
dans Arti'mis « Erlosi , etc. ) , Acheuau ( cf.

Cesen , Itcbrœisch Jl'orlerb. , p. yS , etc., et

lîiel , Tlies,, p. 74 j et .\ciiTAHA ou Astara (d^ins

le monument de la reine Comosaryc : KoLler

,

sur ce mou., Pelcrsb. iijo5 j ont elé employés.
Mais c'est Achtoret que lit JI. lit. Quatremère
(voy. JVoue. jDurii. asiutiij. , t. I, 2828) dans les

inscnptiotts pimiquus du majoi' Uuuiburi..
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l'anus et sœur du premier Crone. Elle

l'épouse
,

et de celui-ri elle a le

deuxième Crone, Jnpitur-Bclus, Apol-
lon

, Typhon , INérée. Sanchonialou

(dans Eusèbe, Pn'p. cvang., p. 34-,

etc., etc. d'éd. Orell.) la fait mère de
sept filles dites Titanides ou Dianes

,

et de deux fils
, Pothos et Eros, le

Désir et l'Amour
5 ailleurs, on la voit

consacrer dans l'île sainte de Tyr
une étoile tombéedu ciel.—Commen-
çons par remarquer la physionomie

inconlestablement sidérique de celle

déesse. Son nom même nous rap-

pelle les astres, «o-rpo» en grec,

astara en persan (Hamuier, Min.
de l'Or., m, 276)5 el , sans adop-

ter l'étymologie fausse des anciens qui

expliquaient Astarté par às-rpaapx'î^ le

principe ou la reine des astres , nous

voyons clairement que, dans leur opi-

nion d'accord sans doute avec un
dogme sacerdotal ou avec une croyance

populaire, Achtoret était un astre plus

brillant, plus beau que les autres,

n'importe à quel titre, ou i)icnun prin-

cipe supérieur aux a.slres. Eu eftet

îjaal,le premier des dieux, se prenant

tantôt pour le soleil , tantôt pour un

principe supérieur aux astres, dès

qu'on le dédoubla en deux sexes, sa

femme fut ou une puissance femelle

supérieure aux astres , ou le premier

des astres après le soleil. La puis-

sauce femelle supérieure aux astres

est plu lot Eaaitide qu'Aslarté 5 As-

tarté est l'astre femelle par excel-

lence. Quel est cet astre femelle? deux

surtout dans les idées astronomiques

de la haute antiquité semblent avoir eu

droit h ce litre : ce sont la Lune el la

planète Vénus. Mais aaïquel la préfé-

rence fut-elle donnée? C'est ce qui varia

suivant les peuples , les temples et les

corps sacerdotaux, suivant les temps,

suivant les lieux. Dans noml)re d'en-

droits OU voulut que laluue lut l'épouse



4« ACH ACH

du soleil j dans cent autres la lune fut Sur cette identité d'Acbloret et de

censée ou inàle ou hermaphrodite. Eu Vénus ou Aplu-odite (on sait que le

Syrie , il nous semble que Ton songea nom grec de cette déesse esi'AÇ pootT>])

peu k la lune, et qu'éndemment c'est il n'y a qu'une voix parmi les anciens,

a la planète Vénus que les légendes Cicéron {JYat. d. Dieux, liv. 111,

vulgaires adjoignirent le soleil. Dupuis ch. Lix), entre autres, la nomme
avait adopté cet avis dans son premier comme sa quatrième Vénus, et la qua-

mémoire sur la mythologie
j
plus tard lifie de femme d'Adonis [quam Ado-

il en vint a douter de cette assertion

,

nidi nupsisse tradunt). Cet accord

et , après avoir long-temps balancé, universel indique assez k quelle divi-

il se rétracta formellement (voy. Ong". nité se rapporte fondamentalement

des cuit., liv. m, ch. xu). Parmi Achtoret. Seulement, ainsi qu'il a déjà

les raisons principales qu'il est possi- étéremarqué, il faut modifier l'opinion

ble d'allégueral'appuide celte seconde trop absolue des anciens eu ceci que

hypothèse, nous indiquerons i" la pé- la Vénus orientale n'est pas seulement

ripnrase d'eiOi7ef/'/«.y donnée par les déesse de la beauté et des amours

,

Egyptiens comme synonyme de Vé- mais la haute fécondatrice , la puis-

nus 5
2° les attributs tauriformcs com- sauce pabsive , l'Uterus-univers 5 ses

muns k Isis en Egypte et k la ra- formes sont ou tour a tour, ou simul-

dieuse Achtoret , tant en Phénicie tanément Beauté , Amour, Généra-

qu'en Occident. Mais Dupuis s'exa- tion. Ciel femelle, Astre femme. Ainsi

gère les conséquences de ces faits lors- d'abord autour des attributs de Vé-
3u'il en conclut l'identité d'Achtorelet nus - planète se groupent quelques

'Isis , d'Achtorel et de la lune. Ce traits de la lune. Par exemple , Ach-

qui eu résulte , c'est tout simplement toret parcourt la terre coiffée d'une

que la lune et Achtoret étaient en rap- tète de taureau (peut-être faut-il tra-

port , mais non qu'elles étaient les duire de vache) , ce qui nous ramène

mêmes. L'étoile de Vénus a son exal- aux aventuresd'Ioelaux effigiesd'Isis^

talion dans le signe du taureau équi- et plus tard nous verrons des médailles

noxial, comme notre satellite y a son la renréseuter avec la même coiffure

domicile : de là, les attributs taurifor- (voy. Banier, Mythologie , tom. 1,

mes donnés k l'une et k l'autre j de là, p. 29, i65, etc., tom. III, p. 9,
la confusion fréquente, mais au fond 10, etc.). Ailleurs ou voit la physio-

parlielle, exceptionnelle ou épisodique nomie si décidément astrale de notre

des deux autres; de là, l'idée égyp- déesse céder devant d'autres carac-

tienne qui fit de Venus en quelque sorte tètes, et l'importance du rôle extra-

la suivante d'Isis, c'est-k-dlre de la sidérique qu'elle joue dans la hiérar-

lune, absolument de même que Jupiter chie céleste la fait assimiler parles

devint l'étoile d'Osiris, c'est-k-dire du Grecs et par les Romains a Héra

soleil. Mais pourquoi les Phéniciens ("Hc;;) ou Junon , suprême épouse du

auraient-ils servilement et en lout cal- dieu suprême (de Zens ou de Jupiter

que les idées égyptiennes .•'la, Isis avait dans les siècles historiques). Aussi

pour suivante l'étoile de Vénus j ici Lucien, dans son traité de la déesse

nous verrons celte belle planète pré- syrienne, lui donne-t-il le nom d'Héra:

dominer, et emprunter seulement quel- aux yeux des Romains la divi-

ques-uns des attributs et des caractè- uilé tutélaire de Carthage (et l'on

res, soit de la lune même , soit d'Isis, présume que c'est d'Aslarlé qu'ils
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parlent alors) était Jiinon; les Car-

thagiuois eux-mêmes crurent recon-

naître et saluèrent clans la Junon

lucinienne des Ilalioles leur grand gé-

nie femelle [Diod. de Sic, liv. IV,

cil. xxxiu); et la colonie conduite par

Gracchus , le père des Gracques, eu

Afrique pour réédiiler Cartliago(I*lu-

tarque, Pie de C. Gracch. , cb.

115 Macrobe , SaluniaL, liv. VII,

cil. xv) fut appelée Junouienne. Ju-

non , en effet, peut être regardée h

volonté comme plus ou comme moins

élevée dans la hiérarchie céleste.

Qu'on y voie, comine généralement

les Romains, la personnification d'une

puissance météorologique , l'atmo-

sphère
,
par exemple 5 en revanche

ou peut y voir wn pouvoir sidéral et

même, plus que sidéral, cosraogouiquc.

Et justement le nom de Dioué, qui

est synonyme de Baallide et par con-

séquent d'Achtoret , a un singulier

rapport avec Junon ( Juuo , Djuuo
,

Diuno ). — Quelques traits de TAs-

tarté punique peuvent aussi nous faire

songer a Minerve ou a Diane. Les

Grecs, en traduisant Achtoret par

Aphrodite
, y ajoutèrent toujours l'é-

Înthète d'Uranie {cvoavlci), Céleste (en

atin f^enus cœlestis), dont les mo
difîcations modernes ont tout-a-fait

dénaturé le sens [V^. Uea>ie).—Ha-

maker , en examinant les inscrip-

tions puniques du major Humbert
,

a cru recounaîtreBaal et Achtoret sous

les noms corrélatifs de Tbolad et Tha-

lath , le génératenr et la fécondée.

De plus, il a cru retrouver dans le cou-

ple divin le Génos et la Généa [P^oy.

ces mots) de Sanchouiaton ou plutôt

de Byblos, son traducteur. M. Quatre-

mère , en reprenant cet examen, a

substitué Baal-Hamman a Tbolad, et

a reconnu dans Thalalh (c'est le nom
qu'il donne a la divinité femelle) une

déesse distincte d'Achtoret. — Ach-
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toret avait un temple magnifique a

Sidon, et semble avoir élé Ta grande

déesse de cette ville. D'autres veulent

qu'Ascalou surtout lui ait élé consacrée.

Lucien parle de raylhographes qui ont

placé k Hiérapolis le centre du culte

d'Achtore t. i\Iaisceux-la confondaient,

et bien a tort, Achtoret avec la célèbre

déesse-poisson Dercélo. C'étaient sur-

tout des bois que l'on consacrait k Ach-

toret. On a même prétendu que da

nom hébreu Âsrim
,
qui veut dire fo-

rêts, bocages, dérive le nom d'Asera

plus d'une fois employé par les pro-

phètes, du moins selon les Septante,

pour désigner Astaroth. Mais son culte

ne fut point borné a la ville de Sidon.

Toute la Syrie s'y li^Ta avec fureur.

Le peuple de Dieu sacrifia même k ses

autels^ et, sous lesrègnes d'Achaz et de

Jézabel, nous voyous la Judée compter

Achtoretau nombre de ses grandes di-

vinités (voy.Ménandre d'Ephèse, cite

par Josèpne , Ant. jud. ; et comp.

Lucien, Décss. syr., ch. iv, Selden

deD. syr. , II , 2 , avec les addit. p.

i;84). Cypre aussi la reçut d'Ascalon,

et l'on sait de quelle importance devint

dans cette île voluptueuse la religion

d'Aphrodite; car tel fut le nom que les

nombreuses colonies grecques étabhes

dans l'île donnèrent, dit-on, k la

divinité phénicienne. Dans la suite,

le culte d'Achloret , transplanté avec

une partie de la population phé-

nicienne sur la côte où fleurit Car-

tilage
, y jouit du plus grand éclat.

Les bois sacrés, les temples, s'élevè-

rent en l'honneur de la déesse. D'au-

tres villes d'Afrique , et même d'Eu-

rope, Gadès, Malte et quelques îles de

la Méditerranée l'adoptèrent aussi

( voyez Miinter
, p. 80 , etc. ). Ou a

présumé , et certes sans trop d'invrai-

semblance
,
que ce génie de Carthage

invoqué dans le traité entre An-

uibal et Philippe V de Macédoine
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(Polvb. , liv. VII, ch. IX , éd. Sclnveig-

hffiuser) n'est autre qu'Aslarté. Dans
ce cas ce serait elle que les Romains,

lors du siège décrété en obéissance à

Tinexorable delenda Carlhago
,

évoquèrent solennellemeut 5 et tou-

tefois ils ignoraient le vrai nom

,

et, chose étrange! le sexe du génie

protecteur de Carlhage, Mais la

puissance protectrice survécut de

beaucoup aux protégés. Carthage de-

venue romaine vit reconstruire avec

splendeur les temples d'Astartéj ses

fêtes, plus magnifiques que jamais-,

attirèrent une ailluence extrême
j des

monuments , des médailles , la repré-

sentèrent sous toutes les formes. Eu-
fin, vers le commencement du troi-

sième siècle de Tère chrétienne, le

jeune fils de Juhe Mammée, qui d'un

pontificat provincial avait été en quel,

ques jours élevé h l'ampire , s'avisa de

vouloir marier son dieu Eîagabale à

l'Astarlé de Carthage (voy. les détails

à Fart. Elagabale). Quelque étroite

que puisse sembler la connexion d'Ach-

loret et de Baal , les caractères des

deux cultes différèrent gravement.

Trop souvent le grand fécondateur

de la théogonie phénicienne n'appa-

raît que comme grand destructeur,

et retlèle dans l'Asie antérieure des

couleurs sombres du Mahadeva des

Hindous
5 le sang

,
quelquefois le

sang humain , ruisselle sur ses au-

tels. Rarement un être animé per-
dait la vie au pied de celui d'As-
tarle • tout au plus des colombes , em-
blème du feu générateur, tombaient-
elles sous le couteau sacré à Paphos,
et si quelque autre victime devait

apaiser le courroux ou capter les fa-

veurs de la déesse
,
probablement c'é-

tait dans quelque cour ou quelque par-

tie retirée du sanctuaire. La cruelle

Carthage même n'offre point de ces

scènes sanglantes. Des gâteaux, des
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liqueurs, des parfums, e'iaient les of-

frandes ordinaires. Il faut y joindre,

assure-t-on, ces prostitutions déliran-

tes, épisodes essentiels ou plutôt âme
de taut de solennités antiques. Les

bois au centre desquels s'élevait le

temple, ou qui le plus souvent for-

maientk eux seuls tout le temple, prê-

taient leurs ombrages h ces mystères

qui n'étaient point des secrets. Quel-

ques initiés plus délicats allaient va-

quer h la cérémonie soit dans des grot-

tes
, soit sous des tentes construites

exprès. Beaucoup de dévots en com-

mémoration de cette fête se faisaient

imprimer sur la chair la figure d'un

arbre, d'où le nom de Dendrophores

(A£v«J"^e(p(j'^o;) par lequel les désignaient

les Grecs. Comp. St Augustin, Sal-

vius de Marseille et autres pères de

l'église
,
qui çà et la dans leurs ou-

vrages gémissent sur les excès dont

les fêles d'Astarté étaient le prétexte

ou l'occasion (Voy. dansMiinterjp.yô

et 81, un grand nomb. de citât, yre-

lativ.).—Resterait h spécifier la nature

des idoles par lesquelles les adora-

teurs d'Astarté représentaient leur

divinité. En comparant tout ce que

nous connaissons aujourd'hui et d'in-

formes monuments et de médail-

les, on peut croire que ces repré-

sentations différèrent selon les temps

et qu'elles moulent avec fidélité tou-

tes les périodes, toutes les phases

du culte même. A l'époque la plus

reculée ce ne fut probablement qu'un

bloc grossier ou nue pierre conique.

Telle était l'idole sacrée par excel-

lence de Paphos, idole cent fois re-

produite dans ces pierres coniques ou

pvramirlales qui abondent aux envi-

rons de Paphos, dans toutes ces

images portatives que l'on distribuait

aux initiés dans les mystères (Voyez

Arnobe, cont. les nat. , V, p. 74 ,

td. Paris, i666j Si Ck'm, d'Alex.

,
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Protrept. , ch. a, p. i3 , t'd. Pot-

ier) el dans ces pelites idoles que Ton

vendait aux étrangers (Athén., Dip-
iwsoph., liv. XV, ch. i8). Les mé-

dailles de rile de Cypre présentent

h Tccil ce cône sacré au milieu même
du sanctuaire. Le dieuéraésieu Elaga-

bale lui-même était figuré sous cette

forme que Rome entière , sous le rè-

gne de l'empereur homonyme
,
plaça

dans leCapilolc et vénéra h l'égal des

plus grands dieux. Même effigie se

retrouve sur le revers des médailles

de Cossura ( Pentellarié ). Les JNo-

raghs de la Sardaigne se rapportent

Srobablement aune même série d'i-

ées. Tous les antiquaires s'accor-

dent à reconnaître dans cette effigie

pyramidale ou conique un adoucisse-

ment du Phalle
,
qui de temps immé-

morial eu Orient fut l'embièrae des

forces fécondantes de la nature. Plus

tard cesformes grossières firent place

à un travail plus élégant, mais dans

lequel les formes humaines furent

totalement omises ou combinées avec

des formes animales. Ainsi dans le

Chanaan Astarte était figurée sous

la forme d'une vache {Toùie , ch. I
,

V. 5, trad. des Septante), ce qui du

reste était en harmonie avec la tête de

taureau donnée à Baal. Ailleurs la

déesse est une belle et jeune femme à

tête de vache; ailleurs encore, et

particulièrement sur des médailles si-

culo-puniques, la tête même est celle

d'une femme ; mais deux cornes s'é-

chappent de ses tempes ou surmon-

tent ses oreilles. Enfin sous l'empire

romain les traces du zoomorphisrae

dans la grapbique des dieux s'évanouis-

sent complètement; et Asfarté, dé-

gage'e de toute alliance animale, est

une déesse k taille imposante, h vi-

sage majestueux 5 des médailles iy-

riennes , frappées en l'honneur de

Démclrius , deuxième roi de Syrie,
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ont pour revers une Astnrléh tunique

longue, à manteau retroussé sur l'é-

paule
, a crochet augurai

; une des

mains s'avance eu signe d'autorité.

Sur quelques pierres gravées ses ca-

ractères d'omnipotence sont encore

mieux développés; sa tête est ceinte

de créneaux , la foudre est dans sa

main droite; sa gauche soutient le

sceptre : le lion solaire est sa monture:

peu s'en faut qu'on ne croie voir Cy-
bèle. Sur beaucoup de médailles cle

Malte et de Gaulos un diadème ou
un voile couvre sa tête divine et fait

songer soit k la profonde et antique

Bouto égyptienne, soitk une des trois

grandes déesses , épouses des Kamé-
phis. Une pièce de monnaie maltaise

est citée comme portant au revers une
tête de bélier , et a la face une tête

de femme que l'on peut assimiler k

Héra ou .Tunon grecque. Parmi les

attributs d'Astarté, les anciens nom-
ment spécialement en fait de plantes

ou de fleurs la rose et le lotus; en

fait d'animaux , i° le lion
,

pro-

bablement k cause des hautes cha-

leurs causées par ce Baal si intimement

lié avec Astarté, ou mieux encore k

cause des rapports établis entre elle

et Cybèle; 2° le cheval; 3° le bélier

que noos avons aperçu dans une mé-
daille maltaise; 4° ItJ homard; 5° en-

fin la colombe, attribut constant des

deux Vénus , la Paphienne et l'Eri-

cyne. La colombe est un des êtres ani-

més auxquels les antiques mythologies

eut fait jouer le plus grand rôle. Les
raisons en sont simples : d'abord les

anciens formulaient souvent les idées

de production et de monde par celles

d'œufelde chaleur, d'oeuf et d'incuba-

tion. Or c'est dans la classe des oi-

seaux qu'il faut chercher ces deux

phénomènes ; et quel oiseau mieux

que la colombe attirera l'attention?

S'il ne s'agissait que (fa'uf,et que
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l'idée crîncutalion , de clialeur, fût

mise à pai't , c'est clans la classe des

poissons que nous arriverions j et telle

a été en effet la inarclie de l'esprit

humain en tant que religieuse dans la

Syrie. A côté des oiseaux se trouvent

les poissons. Mais dans toute la lé-

gende d'Astarté , et dans tout ce qui

nous reste de monuments relatifs à

cette déesse, il n'est en rien question

de ceux-ci.

ACIAME , 'Aaiafios, le même,
dil-on

,
qu'ALCiME , fut le plus an-

cien des rois de Lydie après Lydus.

On trouvera une prétendue histoire du

règne de ce prince par Sévin {Mcm.
de l'Acad. des Inscr. , V, £/io).

Comp. Fréret (recueil , d°, YI, 55

1

et suiv.) Les deux savants distinguent

Aciame d'Alcime. Effectivement ce

dernier ( selon Xanlhc de Lydie dans

Suidas, art. Eavfiû?) vivait hTépoque de

la guerre de Troie. Quoi qu'il eu soit

nous croyons qu'il eût élé plus ulile

de remarquer combien le nom de ce

vieux raonarciue ressemble dans le

fond au Sem ou Djom d'Egypte ainsi

qu'aux nombreuses dérivations de ce

mot, et de reconuiûtre en consé-

quence dans Sem-Assam ou Sem-

Aciame un Cadmile , un Hercule , un

soleil lydique, quitte a laisser dans le

vague le caractère propre de ce so-

leil. Comp. Caudaule. Voy. aussi

M. Raoïil-Rochette , CoL gr., 1,

28() , n. 2.

ACIDALIS , 'A^.«^«>.(î , ou ACI-

DALIE, 'AKi^ciXÎci, nom ou épithète

de Vénus {Enêid.^ I, 720; Fast.,

1. lY). Etvmologie incertaine :
1° Idn-

lie, ville de Cypre qui a donné aussi

son nom h la déesse de la beauté;

2° UK-/!
,
pointe (allusion aux soucis

et aux inquiétudes que cause rameur);

3" la fontaine d'Acidalie a Orchomène

en Béolie ( c'est la que les Grâces al-

laient se baigner). Pour cette dernière
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il est probable qu'effectivement il y a

quelque rapport entre la fontaine et

la déesse. Mois dire qu'Acidalis vient

d'AcidaHe,c'estce que personne n'ad-

mettra.

AGINAX , Mars fétiche des peu-

flades scylhiques. C'était (ainsi que

indique le nom ÙKtyot.>c.yii , cime-

terre), une vieille lame d'épée élevée

sur une quille de bois et devant la-

quelle avait lieu tous les ans un hip-

pobole ou sacrifice de chevaux. Comp.
QuEiR, Qtjirinus et Zamolxis.

ACINÈTE, ' Ax-iiytros ) un des fils

d'Hercule et de Mégare , fut tué par

sou père dans Taccès de démence

qui saisit ce héros au retour des en-

fers.

ACmOCOMÈS, 'A.KivfoyJfc>,ç, le

même qu'AcEBsÉCOMÈs : il est même
plus grec j Acersécomès est de forma-

tion éolienne.

AGIS , "Akiç. fils de Faune et de

Simèthe, aima la belle néréide Galatée

qu'adorait aussi Polyphème, et fut

plus heureux que le colossal cyclope.

Un jour enfin le terrible Neptunide

surprend les deux amants. Immor-
telle, Galatée ne craint rien de son

c:ourroux : mais Acis périt écrasé

«ous un énorme quartier de roc. Son
sang rejaillit sur la nymphe marine...

mais déjà ce n'est plus du sang. L'a-

manie fidèle veut que son ami vive

éternellement sous une forme nou-

velle : c'est un fleuve (l'Acis, auj,

laci).

ACMÈÎS'ES , 'Ay.i^,hi; (g. -a.),

nymphesdela suite de Yénus (Pausa-

nias , Y, I 5 ) avaient un autel h Elis.

1. ACMON, "a«^»v, Scythe qui

avait pour père Manès ou Pannée, eut

doux fils,ljranus et Titée (le Ciel et

la Terre), fonda deux villes du nom
d'Acmonie, l'une en Phrygie (Ptolém.

,

Y), l'autre sur les bords du Thermo-
don ( Et. de Byz., art. 'Ax^^avi'*), et



ACM

enfin mourul pour s'être trop écliauffé

à la cliasse. Ses sujets le mirent au

nombre des Dieux avec le titre de

Très-Haut. Son culte était célèbresur-

toul dans Fîle de Crète. Ajoutons que

selon les traditions antiques c'est dans

le bois Acmonéen qu'eut lieu l'hymen

furtif de Mars et d'Harmonie.—On
donne aussi ce nom d'Acmon à un

Dactyle idéen
,
que Ton veut distin-

guer du cbefscvlbe, maisàtort. L'Ida

de Crète nous ramène à l'Ida phry-

gien, et la Phrygie au premier Acmon.
— Acmon eu vieux grec signiiie en-

clume, et par conséquent se rap-

porte parfaitement k l'idée primitive

des Dactyles que tout nous montre

comme déités métallurgistes. Hésy-

chlus et le grand étymologiste pré-

tendent que , dans l'antique langage

des Hellènes , Acmon avait signifié

ciel 5 et Sainte-Croix ( Myst. du
Pog., sect.II,arl. 2) attache h cette

interprétation une importance assez

grande pour transformer ces Dactyles

en divinités sidériques (Comp. l'art.

Dactyles ). Il y a ici une distinction

k faire. Oui, k notre avis, Acmon re-

vient au Dieu-Ciel , et Ciel s'est dit

Acmon. Mais pourquoi? C'est qne pri-

mitivement Acmon signifia le Dieu

suprême kSamothrace , en Phrygie,

en Crète. Or , le Dieu suprême
,

dans un système panthéistique , c'est

le Ciel. — De la collation de tous

ces traits mythologiques nous con-

cluons :
1° que le Scythe ne diffère

point du Dactyle habitant de l'Ida

Cretois ou phrygien 5
2" que Dac-

tyle (c'est-a-dire génie -pontife -mé-

tallurgiste -civilisateur) par le pôle

inférieur
,

par le pôle antipode il

s'élève au rang de Dieu cosmojro-

nique 5
3° qu'il est l'Axieros monade

suprême dont émanent Ares et Aphro-

dite-Harmonie • 4° t'u'il est Amoun
ou Knef lui-même (Amoun phrygien-
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Cretois, bien entendu). Amoun {V. cet

art. , et songez klaviiled'Achmouneïn),

Ahmoun ,
Ahhmoun , Akmoun sont

bien le même mot. Fta (qui se dédou-

ble en Fta-Potiri et Fta-To) est bien

son fils. Phanès (d'où Pan), Amoun
Amen ou Men (d'où Menés, Minos,

Man-Ros , etc.) sont bien des faces
,

des incarnations, des adéquates d'Ah-

moun.

2. ACMON ou ALÉMON est un

des deux Cercopes que la tradition ly-

dienne mettait en rapport avec Her-
cule. L'autre s'appelait Passale. Quel-

ques mythographes leur donnent le

nom de Candaule [J^oy. ce nom) et

d'Atlas.— Un troisième Acmon, fils

de Clytius de Lyrnesse , fut frère de

Mnesthéeetcompagnoud'Enée(Virg.,

Enéicl, X, 128).

ACMONIDE , ' AK/^onê'vjs , nom
commun :

1° A Uranus (quelques-uns

disent Cœlus, ce qui revient au même)
comme fils d'Acmon (/^o^. l'art, précé-

dent). 2° A Saturne ou Crone, comme
fils d'Uranus et par conséquent petit-

fils d'Acmon, ou plutôt comme fils

d'Acmon. On sait que dans le système

d'émanation le père réabsorbe le fils
,

et que par conséquent, l'aïeul n'est

plus que le père. 3° A un cyclope
,

soit comme cfédoubleraent subalterne

d'Uranus-Hépheste , soit comme Da-
ctyle inférieur (Acmon, Dactyle chef

j

Acmonide, Dactyle servant). Acmo-
nicles se lit dans Ovide {Fast., IV

,

288) : quelques-uns écrivent ^/«o/îi-
des. La première leçon vaut mieux.

ACOINCE , 'Axo'vr^jj, héros d'un

roman mythologique qui était en vogue

dans les îles de la mer Egée , était

censé de l'île de Céos et réunissait k la

beauté, k la jeunesse, une noble nais-

sance, moins noble pourtant que celle

de l'amante qui va paraître sur la

scène. Un jour se trouvant k Délos k

l'époque d'une fête solennelle, il y vit
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Cydippe, la jeime, la uoble, la riche

Cytlippe , rornement d'Atliènes. Aus-

s'iiôt Aconce ressent la passion la plus

vive pour la brillante athénienne: mais

comment Tobtenir ? Un stratagème

l)izarre s'offre tout-k-coup h lui. Une

loi religieuse ordonnait, sous peine

de mort , a tout dévot qui mettrait le

pied dans le temple, d'exécuter à la

lettre iout ce qu'il aurait prononcé

a haute voix (sciemment ou non) sous

la voûte sacrée. Aconce jette, Cydippe

ramasse une pomme d'or sur laquelle

sont écrits deux vers. Aussi rapi-

des que la pensée , ses yeux lisent et

ses lèvres prononcent (i) :

si je mens , Aricmis , îinitiole-uioi ôcmaln !

J'engage au jeune Aconccct mon cœur el ma moin.

Elle jette la pomme aussitôt, mais il

n'est plus temps. Le serment est pro-

noncé el l'enchaîne. Toutefois elle re-

tourne dans sa patrie; son père la

fiance h un époux de son choix. Mais

(|unnd le jour des noces est proche
,

Cydippe tombe malade. On-ajournek

cérémonie , la convalescence com-

mence. On fixe le jour du mariage
,

nouvelle maladie. Trois fois ce pro-

disre a lieu. Aconce que la renommée

informe de cette suite d événements bi-

zarres vole dans la capitale de l'Atli-

que. En même temps l'oracle de Del-

phes consulté par le père de Cydippe

déclare que cette tenace maladie est la

punition d'un parjure. La jeune fille

de sou côté avoue à sa mère ce qui

s'est passé dans le temple d'Artémis.

Dès lors le père ne balance plus et ob-

tempérant a la volonté des Dieux , il

accorde la main de sa fille a l'amour

d'un gendre qui d'ailleurs n'est point

indigne de lui, et auquel le cœur de la

jeune fille s'est plus d'une fois inté-

(i) Kri latin :

Jnio tibi saneta?pev myslica sacva Ditn.T

Me tibi veutaram comitem, spoiisauuiue futuram,
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ressé en secret.— Il faut comparer a

celte aventure, celle de Ctésylle et

d'Hermocharès. Les derniers épisodes

de ce roman ont quelque chose de mo-

derne et de trop artificiel. Toutefois on

y retrouve quelques traits antiques, par

exemple la maladie envoyée par le fils

de Latone : ainsi dans l'Iliade les flè-

ches d'Apollonrépandent la peste dans

le camp des Grecs. L'oracle conserve

toute î'ambiguité ordinaire. Quant a

la réunion des deux amants par laquelle

se dénoue l'aventure, ici se dessine

surtout la différence du roman à la

mythologie pure. Dans celle-ci, après

l'hymen ou la jonction, arrive, soit la

mort, soit du mal, soit la séparation.

Dans le roman, les choses vont pour

le mieux. Ici on peut se rappeler

les aventures de Psyché dont le dé-

nouement , romanesque aussi
(
quoi-

que le commencement et l'ensem-

ble soient tout mythiques ) offre de

la ressemblance avec l'histoire d'A-

conce et de Cydippe.— Les sources

pour ce mythe sont : i" une lettre

de l'épistolographe Aristénète ( I
,

lo); 2" les Héroïdes xix et xx d'O-

vide (Aconce à Cydippe , Cydippe

h Aconce); 3° des fragments de Cal-

limaque
(
probablement de son re-

cueil mythologique intitulé A'/ncc).

But tmann , Ub . diefabel t/er Kjrl.

(Mém. deTAcadémie de Munich; in-

séré plus tard dans sou Myth.j II,

1x5-144) a rassemblé ces lambeaux

de l'hymnographe d'Alexandrie et a

traité avec soin tout ce qui se rapporte

k cette fable demi-laïque el demi-reli-

gieuse.

ACONTE,'Ax»»x^f(g. -«u),eslun

des cinquante fils de Lycaon ( Apol-

lodore , iii , vui , i ). Un bourg

d'Aicadie (Et. de Byz., art. 'Axovr«jv)

portail son nom. Pausanias l'appelle

Acontimacaiie, mais il est probable

qu'il y a ici faute de copiste et qu'on
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doit couper eu deux ce nom barbare.

On comprend de reste qu'au dire des

mythologues vulgaires, Acoute fut le

fondateur d'Acoutium.

ACONTEE, eu laliu Aco^teus

( trois syll. ), nom commun à deux

guei'riers: l'un de la suite de Persée

(Ovide, Métam., V, 201 ), ayant

par mégarde jeté les yeux sur la tète

de Méduse, fut pétrifié j l'autre de

l'armée de Turnus fut tué par Tyr-

rliène [Enéide^ XI, 612, 61 5).

AÇOLARROLKCHE^',dans
riiistoire mythique des Indiens , radjah

de la race des enfants de la lune, eut

pour père Acanidacen. \ingt-six en-

fants lui durent la naissance. Ces

vingt-six enfants forment deux sé-

ries de treize -douze, en d'autres

termes deux lignes duodénaires pré-

cédées chacune d'un chef de file qui

n'est autre que la forme immédiate-

ment inférieure en qui se délègue

Acouakroukchen. Comp. Heimdall

s'incaruant sous trois formes, et don-

nant naissance par chacune a treize ou

douze chefs de tribus. Chronologique-

ment, Acouakroukchen est locaHsé par

les Hindous dans les premiers siècles

du Rali-Iouga, quatrième âge. [Blia-

gavat-Gita , IX, dans les Asiat.

Orig. Sc/ir., I, p. 166 , 167,)

AÇOUAPATI(vulg. AswAPATi),
roi indien que le Chaudodia-Oupani-

c'iad , s^ir des commentaires du Sa-
mavéda, représente coiiime très-versé

dans les choses divines. Des sages

vont le consulter sur la nature de

Dieu. Le radjah q 'estionne chacun

des consultants sur l'objft de ses ado-

rations. L'un dit qu'il adore le cieij

un antre nomme le soleil , le troi-

sième l'air, le quatrième l'éther , le

cinquième la terre , le sixième l'eau,

a Tous vous adorez l'essence su-

» prème , s'écrie Açounpati ; tous

V vous vous prosternez devant les par-
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n lies séparées de Mahanatma» (la

grande àrae , l'àme universelle lo-

calisée et spécialisée dans cliaque

être
,
petit ou grand , collectif ou

individuel). « C'est à Mahanatma
» même , à l'èlre duquel émanent

3> tous les êtres et en qui se réab-

3) sorbent tous les êtres
,

qu'il faut

» penser lorsque vous n^ndez hom-
» mage k une de ses émanations. »

(Yoy. Asiatic res., t. III, 463-67).

—On appelle quelquefois cet Açoua-

pati le fils deRékaïa.

AÇOUIN. Foj-. le N. B. d'A

COUIKS.
' ACOUmAOU et

AÇOLmiROUMARAOU , nom
samskrit des Açouins ( au nomin.

duel, seul nombre usité).

AÇ0UI?sS ( vulg. Assv\'i>'s
) ,

Dioscures ou Gémeaux de l'Inde sont

une incarnation de Brahmà-Souria

(Brahmà en tant que soleil). Ils reçu-

rent le jour d'une nymphe vierge a la-

quelle les légendes donnent la forme

d'une cavale et que les ravons du so-

leil ('Ei?)«-«!-r®/)) imprégnèrent par 'es

narines. Eternellement jeunes, éter-

nellement beaux comme leur père,

ils parcourent à cheval la surface du
gloDe

,
guérissant les maladies du

corps et de l'âme. On les nomme
quelquefois médecins des dieux , titre

que partage avec eux le céleste Dha-

uouantara, qui d'ailleurs n'est qu'une

forme parallèle aux Açoui s et qui

joue dans la mythologie vichnoUite

le rôle originairement dévolu aux

Dioscures Gémeaux dans les Yédas

( Bhagavat-Gita , D alog. XI dans

VAsiat. mag. , T. II, p. 2 74 : comp.

d'Eckstein, /fi Cath.,T. M, p 568).

Les comparaisons qui s'ofl'rent ici eu

foule n'ont pas besoin d'être déve-

loppées longuement. Les mots Bios

-

cnrcs et Gémeaux ont mis déjà sur la

voie. Les courses rapides et perpé-

4
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tuelles h clieval , l'idée de jeunesse

,

de beauté, de fraternité jumelle, en-

fin de bienveillance el d'assistance

secourable, sont communes auv Dios-

cures (Tyndarides et autres) et aux

Açouins. Il ne reste qu'a y joindre les

attributs des deux Asclepiades , Ma-
cliaon et Podalire.—Un mois de l'an-

née indienne , celui qui répond k

septembre, s'appelle Açouina. Ori-

ginairement il était le premier de

l'année 5 il est aujourd'liui le 7*^.

Dans tous les systèmes c'est lui qui

ouvre le tiers de l'année auquel pré-

side Bralimà ; aiu'ji se renoue encore

Ja cliaîne qui unit ce premier per-

sonnage de laTrimourli aux Açouins.

Comme dans nos zodiaques , c'est

Toula (la Balance) qui correspond au

mois Açouina ce qui n'empêche pns

qu'un autre signe xodiacal (celurdo

mai, Djiclitlia) ne poite le nom de

Gémeaux (Mitliouna) : ces deux der-

niers sont mâle et femelle.'— ÎN. B.

Les livres sacrés désignent toujours

les Âçouins par lés noms duels

Açouinaou
, Acouinikoumaraou (ce

dernier d'après la règle dite Douan-
douaçamaca). Alarigueur, Açouin

n'est que l'un des deux Dioscures
5

l'autre s'appelle Koumar.

AÇOURA ou ACHOURA (vulg.

écrit AsOUBA, ASHOOHA, AsCHUBA).

Koy. Daitias.

ACRAGAS , 'At/)«y««?, auquel la

ville d'Agrigcnte, aujourd'hui Gir-

gcnti, faisait honneur de sa fondation,

était censé fils de TOcéanide Astérope

et de Jupiter.

ACRATE, '' AKpciTOÇ ( Uci--ipcCTOV
,

vin pur), autrement Chalis ( XuXis),

génie parèdre de la suite de lîacchus.

Selon Crcuzer (iÇj'm^o/. u. AJyth.,

III, 217, etc.), c'est le même que

Silène. C'est aussi notre avis. ISous y

ajoutons que comme tel Acrale-Cha-

lis se réabsorbe plus directement en-

core en Bacchus. Comp. Chalis.

Acrate était connu surtout dans Athè-

nes où sa tête était, disent les mytho-

logues , fixée dans un mur de la cha-

pelle de Dionyse Melpomène (Bacchus

chantant).

ACRATOPHORE, 'AK^ccrcvôfcç,

porleur (c'est-à-dire dispensateur,

générateur, etc. ) de vin pur. sur-

nom de Bacchus. La cité arcadienne

de Phigalie lui avait dédié un temple

sous ce nom (Pausanias, YIII, 09).

—

Rapprochez ce nom d'Acrate et d'A-

cralopote pour méditer tant sur l'i-

denliïé des parèdres entre eux que sur

celle des parèdres avec le dieu même.

ACRATOPOTE, 'Axp«ro,r«'r;,f,

bui'eur de l'in pur , nom commun
1° au dieu du vin Bacchus 5

2° k

un héros, compagnon, dédoublement

de ce dieu
,
que l'on honorait k Mu-

nychie prèsd'Alhènes (Polémon dans

Athénée , Dipnosoph. , III , 2
,

p. 149 d'éd. Schv\'eighaeuser). C'était

sans nul doute le même qu'Acrate ou

Chalis , et par conséquent que Silène.

ACREE ( ''Ax.puiof s'il s'agit d'un

dieu, 'Ar^pccîa. s'il s'agit d'une déesse
;

en latin, AcR.Ers, Acr.'Ea), nom qui

semble dériver d'âxcaj, élevé, situé k

la pointe ( d'où ÙKfiaiTKptcc , cap
,

ày.poTsoXis , citadelle , etc. , etc.
) ,

mais qui quelquefois aussi peut être

la déformation de har, kor, her, hr
(Korà, Cércs, etc.), était commun
1° k plusieurs dieux, parmi les-

quels se distinguait Jupiter k Smyrne
(temple sur une pointe près de la mer);

2° k plusieurs déesses dont les prin-

cipales étaient la Fortune (k Rome?)
et Junon au port de Léchée , k l'ouest

et près de Corinthe ; on n'y sacrifiait

que des chèvres j
3° k une nymphe

,

fille du fleure Astérion , sœur de Pro-
symna et d'Eubée, et en conséquence

co-nourrice de Junon. Lesévhéméris-

tcs traduisent ce fait mythologique en



inslilution du culte d'Héra ( Junon ) à

Argos par irois soeurs ou trois affi-

liées. M. Pclit-Radel (Tableau anu. h

VExam. analyt.) place Acrée
,

col. XXVIII , 56, c'est-à-dire lySo

ans avant J.-Ç.

ACREPHEE, 'Ax/Ja/çewf {^. -icas),

en lat. AcR.iLPUErs (trissyl.) , Cad-

mile, fils d'Apollon, peisonnification

vivante et tige prétendue de la ville

d'Acrèplies on Béotie.

ACRIOS ou ACRIE Ç'AKptoç, en

lat. AcRius; 'Axpld, Acria) : comme
Acrée, 1° et 2°.

ACRISIUS , "'AkjiItioç
,

4-*" l'oi de

la dynastie danaïde d'Argos , selon la

légende, et grand-père de Persée, eut

pour père Ahas (le fils d'Hyperm-

nestre et de Lyncée) , et pour mère

PArcadiennc Brasée (Apollodor. II,

u) ou Aglaé (Euripide, Orcste^ 96.5).

Il vint au monde avec Prœtus, qui

devait être pour lui un rival
,
plutôt

qu'un frère. Antagonistes avant que

de naître ils se battaient dans le sein

maternel. A la mort d'Abas la dis-

corde éclata. Chacun voulait résrner.o
La guerre se termina par le triomphe

d'Acrisius , et Prœtus s'enfuit h la

cour d'Iobate, autrement Amphianax,

en Lycie , d'où un peu plus tard ou le

voit revenir pour former un établis-

sement h Tirynthe , en Argohde com-
me Argos , avec les Cyclopes. Pour
Acrisius, époux d'Eurydice et père de

Danaé, il apprend par la voix de l'o-

racle (ou ,si l'on veut, de Phemonoé)

que son petit-fils lui donnera la mort.

Tremblant, il condamne sa fille hune

éternelle stérilité. Un cachot d'airain,

des gardes, des meutes vigilantes lui

garantissent, avec la virginité de sa

fille , l'impossibilité de donner le jour à

un rejeton parricide. Mais qui peut ré-

sister à Jupiter? La pluie d'or inonde

la tour de bronze , la tour naguère in-

féconde, La captive est mère. Eury-
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médon
,

que plus tard on nommera
Persée , respire. L'aïeul s'emporte

à cette nouvelle et commande de

jeter les deux infortuîiés dans les flots.

On obéit 5
mais l'onde

, moins cruelle

que le prince, respecte la vie des

victimes et les dépose a Séripho sur

la grève. ( P^oy. Datsaé , Dictys
,

Persle, PoLYDECTE.) Ils y trouvcnt

appui
,

protection. Persée grandit

bientôt , et quand déjà ses exploits
,

ses dangers, ses victoires, l'ont rendu

célèbre, il veut revoir sa patrie, em-
brasser son aïeul et se réconcilier avec

lui. Acrisius, qui n'a cessé de trembler

au souvenir de l'oracle, s'enfuit pré-

cipitamment de sa capitale et arrive

en Thessalie, Un fatal hasard dirige

du même côté les pas de Persée qui

veut assister aux jeux funèbres que

donne le roi de la contrée , et le dis-

que lancé par son bras étend son grand-

père sur le sable de Larisse (Apollod.

,

pass. d^jle schol. d'Apollonius de Rh.

,

sur IV, 1 09 1 , 1 5 1 5 j Pausanias, II,

i5, î 6). N'oublions pas ici les va-

riantes connues 5
1° Acrisius a vu soa

royaume envahi, son trône occupépar

Prœtus^ Persée les lui rend j
mais il

craint que cette générosité ne soit un

piège, et il continue, soit de fuir , soit

de se cacher. 2° Acrisius aspire lui-

même h se réconciher avec sa fille et

Persée :ilabordeaSéripho.Ilyraeurt,

frappé aussi du disque , aussi a des

jeuxfunèbres^ mais aux jeux funèbres

donnés sur la tombe de Polydecte.

Ceux qui veulent voir partout l'his-

toire n'ont point eu de peine h grou-

per les traits mythiques qui compo-

sent la physionomie d'Acrisius. Ainsi

pour eux antipathie mortelle entre

deux jumeaux héritiers présomptifs de

la couronne 5 un peu plus tard guerre,

puis après des évèuemcnts divers (se-

cours apportés par le roi de Lycie au

moins heureux des deux concurrents),

4.
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partage de l'anlique monarcliie d'I-

nachus en deux eiiij)ires , Argos et

Tirvnthe , voilà la première moitié

du mvthe tout .expli.iuée. L'autre

iroffie p;!s plus de difficulté. Le mo-

narque aigieu, qui n'a qu'une fille,

redoute son gendte futur : il voue

la vierge , cause innocente de ses

craintes, h un céfibat éternel ,• il l'en-

ferme 5 l'or ouvie les portes de la pri-

son. C'est l'rœtus lui-même qui séduit

ainsisa nièce daus l'ombre. Mais bien-

tôt la vérité se fait jour : immuable

dans ses résolutions , Aciisius veut

qu'on se débarrasse h tout prix des in-

fortunés qu'il rtdi'ute. On les jette à

lameid;nsune frêle em'^arcation : le

p o'ige qui les sauve n'en est pas un.

Que la mère et le fils doivent la ^ie à

unpi'cbeur deSéripho; qu'ils soientac-

cueillis par le roi • que l'enfant , ar-

rivé à l'âge d'homme , se signale par

des tentatives brillantes, aventureuses,

et toujours justifiées par le succès
5

qu'il veuille alors reparaître à la cour

paternelle
;

que le grand-père , en

proie aux remords , incrédule h l'a-

mitié , a la franchise du jeune visiteur,

et en raèine temps incapable d'oppo-

ser de la résistance au cortège victo-

rieux qui le suit et le seconde, fuie

vers la Thessalie
, y soit poursuivi

, y
trouve la raort , tous ces événements

n'ont rien que de simple et d'explica-

ble par les voies ordinaires. Les va-

riantes se prêtent de même aux expli-

cations. Cbronologiipiement ces faits

se classent de 1 4 5 a 1 3 7 (M. Petit-

Radel, tableau, dans YEjl. anal.),

savoir: naissance, i45o5 union avec

Eurydice et naissance de Danaé, 1420,

i4i9i naissance de Persée, iSpo

( Danaé aurait été alors âgée de près

de trente ans!)^ Acrisius ne serait

mort qu'octogénaire.—On a supposé

aussi (Strabon, IX), mais très-gratui-

tement
,

qu'Acrisius fonda l'Ampbi-
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clionie de Delphes 5 et Valois (i^/e/n.

de l'Acad. des Inscr. , t. VII
, p.

92 et suiv.) essaie de prouver que

cette vieille tradition n'est nullement

inconcibable avec celle qui attribuait

l'institution primordiale à Araphi-

clion. C'est notre avis aussi j mais il

resterait à prouver , soit l'existence

d'Ampbiction, premier fondateur de la

diète éponyme , soit la rénovation ou

réorganisation du système par une in-

fluence argienne. Au reste, comp. Am-
PHiCTiON. Clavier , exclusif et étroit

qu'il est dans son système d'évbémé-

risme , se refuse nettement h cette

hvpotbèse et proclame l'Amphiclionie

delpbique de beaucoiip postérieure h

l'époque présumée d'Acrisius ( Hisl.
des prtinitrs tenij)s de (a Gr. , I

,

I 5 y). C'est dans les articles déjà cités,

Danaé, Persée, Polydecte
,
que

l'on trouvera les bases premières et les

prolégomènes de la seule explication

vraie. Pour qui saura comprendre cet

immense assemblage de personnifica-

tions lumineuses et solaires, de voya-

ges, de grossesses, de luttes, de meur-

tres qui ne sont que des destructions de

la forme féconde en formes nouvelles,

Acrisius et Prœtus seront les deux so-

leil* rivaux (soleil de mars h septembre

ou boréal, soleil d'octobre h février ou

austral), les deux soleils semestriels, et

par suite la lumière et les ténèbres.

Prcetus n'est évidemment que Fré, le

soleil eu égvptien. Acrisius est moins

aisé a expliquer étymologiqneraent
5

mais sou radical Ar... implique l'i-

dée de puissance , de souveraineté
,

de règne. Castor et Pollux sont

des symbolisations analogues desdeux

pôles , des deux hémisphères , des

deux soleils présidant à chacun d'eux

et leur dispensant la lumière. Et
quant à la difficulté de compren-

dre deux soleils jumeaux issus d'un

soleil unique
,

que l'on se rappel-.
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le , non-seulement toutes les généa-

logies solaires où semblaMe plié-

nomèue a lieu [f^oy. Leucippe et

Oxypore), mais encore les douze

Aditias, soleils mensuels de l'Inde,

fils de la radieusç Aditi. Le décret de

virginité , la tour d'airain , la pluie

d'or si platement expliqués pour

l'ordinaire , la ciste ou coffre qui

emporte les victimes d'un pouvoir

ombrageux et jaloux, l'asile insulaire

(Boulo pélasgique d'un Haroéri pé-

lasgue), le disque qui tucles ténèbres,

tout cela doit être renvoyé a Persée.

Remarquez en outre l'exlrèrae con-

formité de ce mythe et de la légende

de Romulus; puis surtout la similitude

desinterprétationsévbéménstesiAmu-

lius , séducteur de Sylvia ^ Prœtus,

aussi oncle, séducteur de Danaé.

ACRISIOiNÉIS , 'ky.f^Tim-4', {%.

l^os)y nom patronymique de Danac,

fille d'Acnsius.

ACRI6I0NIADE, •A*^.^;^.,*^;?;

(g.-on), et si on le voulait 'A>ifî/«»v««f

(nom patronymique), Persée et sa mère

Danaé.

ACRON, jeune Etrusque de Cu-

rytlie, combattit dans l'armée d'Enée

contre les^Rutules, et fut tué par

Méience (£'nt'i(^. , X, 719, etc.).

ACRONÉE , 'kx.pona)<; , dispute

le prix aux jeux donnés dans Ithaque

par les prétendants de Péne'lope

(Of,y5S., VIII, V. m).
ACRORITE, 'AicpapaV»;? (g- -ûw),

en lat. Acrorita (g ^),c'est-k-

dire qui habite le sommet des

monts {ciicpnopii) : Apollon à Sicyone.

AGTEE, A;sra<oî (g. -aiov) , l'At-

tique personnifiée , fut convertie par

les légendaires en un monarque anté-

rieur a Cécrops, et a tous les habitants

pélasgues et hellènes
5 du reste hôte

généreux, et qui , après avoir donné

au nouveau débarqué Ag'aure sa fille

en mariage, ne tarda pas a lui laisser
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le sceptre. Ainsi l'on voit Laliiius en

Latium s'arranger avec Enée. Il n'est

pas besoin de faire remarquer ce que

veulent dire des mythes si clairs. L'Ai-

tique, la Côte (àjiTi)) reçoit quiconque

y débarque, lui fournit épouse et de-

meure, richesse même, paUis
,
puis-

sance, et au total se dessine pourtant

comme plus antique. Les Lélègues

seuls s'offrent comme antérieurs.

D'autres Actees sont :
1° le père de

Télamon , et eu conséquence l'aïeul

d'Ajax de Salamlne 5
2" un des Tel-

chines, ou hommes méchants, de Jalyse

dans l'île de Rhodes; 3° et 4" Apol-

lon et Pan, protecteurs drs rivages
5

5° nue INéréide; 6° une Dannïde qui

épouse et tue Périphas
5
7° C.-rès

,

comme Athénienne
;

quelques uns

ajoutent ou substituent Diane. La
conciliation s'opérera au moven des

noms grecs Damaler et Artémis, dont

l'équivalence idéologique est presque

complète. 8° Orithye , aussi comme
Athf^nienne; 9° une des Heures.

ACÏEON, ' Ax.Tcci<i)t 1
que tout le

monde connaît comme métamorphosé

en cerf par le courroux de Diane , et

déchiré par ses chiens, naquit k ïhè-

bes en Béotir. Il appartenait k la dy-

nastie Cadméide. Autonoé sa mère
,

qui l'eut d'Aristée, était une'Iesquatre

filles de Cadrans ;
c'est d'elle qu'il prit

ce nom d'Autono eïus héros, par

lequel on le désigne si souvent. Re-
marquons que les mythologues ne lui

donnent ni femme ni amante, quoique

Apollodore le présente comme fiancé

k Sémélé, sa tante. La chasse était

sa seule passion. Un jour ses rapides

excursions l'amenèrent dans la vallée

de Gargaplîie : Diane alors était au

bain avec ses nymphes. Selon les uns,

Acléon la vitpar raégarde(CaHimaq.,

Bains de PalL,v. 1 1 3), Pour d'au-

tres c'est a dessein qu'il se dirigea vers

l'asile mystérieux de la fière chasse-
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resse. Ailleurs on admet qu'il arrive pat

hasard , mais qu'au lieu de fuir il s'ar-

rête. Chez Pausanias (IX, 2) il monte

raème sur un rocher pour mieux aper-

cevoir la reiuedes nvmphes. Dans Hy-

giu (y^/Â. CLXXx), il veut lui faire vio-

leuce. Diodore de Sicile (IV, 81) se

rapproche de cette idée en disant qu'il

prétend k la main de la déesse (Gomp.

Oeiok). Seul, EiinT^ide(Bacchant.j

I, 357) dit qu'Actéon irrita Diane en

se proclamant plus habile qu'elle à la

chasse. La déesse voue son offenseur

à la mort, lui jette une goutte d'eau

à la lête , ou selon d'autres pro-

nonce quelques mots magiques. Sou-

dain le prince se trouve couvert

d'une peau de cerf ou de daim (né-

bride) (Stésichore, dans Pausanias,

IX, 2), ou suivant la légende vulgaire

est métamorphosé en cerf. Alors

ses chiens ou, comme le dit Euri-

pide , les chiens de Diane le pour-

suivent, le déchirent. On ajoutequ'en-

suite, souillée du sang de son maître, la

meute homicide le chercha long-temps,

et ne cessa de parcourir les flancs boi-

sés de la montagne qu'à la vue d'un

fantôme, image évanide et cave, qu'en-

fin Chiron évoqua et fit apparaître de-

vant elle (Apollodore, III, iv, 45
Ovide ,

Métamoiph , 1, III ). Plus

tard semblable spectre apparut h la

cime d'une roche et fit trembler les su-

perstitieux Béotiens. L'oracle ordon-

na de foudre une statue d'Actéon en

bronze et de l'attacher a la même ro-

che avec desllens de fer. Orchomène,

la ville béotienne, honorait Actéon

d'un culte particulier. C'est dans sou

territoire que fut placée la statue ta-

lismanique ou emblématique dont il

vient d'être question. Du iempsde Pau-

sanias des dévots montraient encore la

pierre sur laquelle le héros grimpa

pour être mieux a même de voir la

déesse et sou cortège, Parmi les récils

ACt

de la mort d'Actéon on doit remarquer

celui d'Ovide , Métam , 1. III, f. k-

Sa description assez élégante se fait re-

marquer surtout par la longue nomen-

clature des chiens du héros Cadméide.

Un artiste ancien a représenté toute

l'histoire d'Actéon sur un magnifique

sarcophage de la villa Pinclana (Stan-

zaVIl,n" 16 et 17, ou dans MilHn,

C. 4o5 , G. 406, 407) , dans quatre

divisions entourées de guirlandes de

fruits et débranches de laurier portées

par trois femmes et deux griffons. On
a donné les interprétations les plus

diverses de la fable d'Actéon. Selon

M. d'Ekslein(Ca//zo/i'^., t. xvi
, p.

408 , etc. ), Actéou-Actée (il réunit

ce prince thébain et le roi d'Attique)

représentent l'Actà ( la côte), le sol

cultivé ou cultivable, l'agriculture. Il

y a entre eux cette diftérence qu'en

Attique on voit surtout l'agriculture

proprement dite, et qu'en Ijéotie ou

songe plus à la chasse. Ceci posé , les

indigènes attachent au sol , au roc le

chasseur du mont Cithéron comme le

cultivateur de la côte. D'autres ont vu

dans le chasseur transformé en cerf

l'emblème de l'homme que ruine la

passion de la chasse , l'emblème do

la folle curiosité , l'emblème du prince

ou de tout autre que trahissent ceux

qu'il a comblés de biens , l'emblèmo

du damrer des déguisements. Pausa-

nias veut que tout simplement les chiens

d'Actéon aient été saisis d'un accès

de rage. — Un des quatre coursiers

du soleil (Fulgence, Blyth. , ij, 2)

porte le nom d'Actéon. Munker et

d'autres, a son exemple, aoient qu'il

faut lire Étbon(yEthon,A('éa)v). La cor-

rection est ingénieuse. Toutefois, avant

de se prononcer, on devra songer

au sens d"A>tT('ii, rayon , et h la phy-

sionomie solaire denolre Actéon: c'est

en quelque sorte le soleil en conjonc-

tiou avec la luçe (Diaue , sous le nom
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de Phœbé ). Sa qualité de chasseur

ne délruil polut celte aualojjie; car bi

le nom d'Actéon veut dire rayon ,

de l'idée de rayon a. celle dejlèche

la transition est facile.

ACTIAQUE. Foy. ACTIOS.
ACTIN ou ACÏIS ( 'Akt/v ou

'AutI; ), fils du dieu-soleil rhodien

Hélius
, fonda eu Egypte la ville solaire

d'On ou Héliopolis. Actin en grec

veut dire rayon. Ce mot suffira

pour faire comprendre le sens de la

fable. Mais ce qu'il est important de

remarquer, c'est la tendance de la race

dorique à tout rapporter a des origines

doriennes. Si jamais un culte vint de

rOrient a l'Europe, c'est assurément

le culle solaire. Eh bien ! voici les

Grecs qui nous déclarent que l'Egypte

le lient d'eux! c'est un fils de Rhodes
qui élève HéHopolis! l'ile qui regarde

l'angle sud-ouest de la Carie est la

métropole, et la cité égyptienne la co-

lonie ! -— Diodore ajoute qu'Acliu

enseigna l'astrologie aux Egyptiens.

Cette tradition nous met sur la voie

des Toths-Herraès et des rapports

mythologiques qu'il est possible d'éta-

blir entre les astres et le soleil. —
L'Active, Actinusi^ Aktïvos)-, habile

astrologue nommé par quelques my-
thographes , n'est évidemment que

l'Actiu sujet de cet article.

ACTIOS , en latin AcTirs , sur-

nom d'Apollon. Généralement il sem-

blerait devoir se confondre avec celui

d" Ajtr«7o5-, riverain (racine commune :

«jiTjj' ). C'est effcclivemenl ce que di-

sent les mythologues. Et pourtant on

voitpresquetoujours*'Ajcr<(3f synonyme

d'Actiaque {^ A.y,rtciy,hs). Il faut ici se

souvenir qu'Auguste dont la prétention

favorite était de descendre du soleil

(par Vénus soleil-planète, Anchise,

Ilus , etc.) et d'être un Apollon incarné

( comp. entre autres Horace ,1.1, od.

n : tSà'c mutaia jin>encmjîgiira
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aies, etc., e/c»), renouvela ou insti-

tua dans Actium-INico polis ( ville do
la victoire) des fêtes triennales ( tau-

robole, jeux, etc. , etc.) qui depuis

furent transportées h Rome et s'y célé-

brèrent de cinq en cinq ans ( voir

Wernsdorf , Exe. IX sur El . Bassus,

Carm. poetar. minor., t. IX, p^
595)-

1. ACTOÏ\,"Ax.rii>p, est célébra

comme aïeul de Palrocle qui porte si

souvent dans les poètes le nom patro-

nymique d'Actoride. On est unanime

sur sa descendance j car chez tous

]\Iénèce est sou fils, et Palrocle sou

petit-fils. On varie sur les degrés

ascendants. Ici on lui donne pour mère
Hyrraiue et on lui fait fonder eu

Elide une ville épouyme ( dans ce cas

Hyrraine semble la fille d'Augias
j

et, eu conséquence, il y a confusion

de l'Aclor en question avec l'Actor

père des Molionides que tout annonce

avoir été un prince éléen : Yoy. ci-

dessous n*^ 2 ). La on le réabsorbe

dans une lige thessalienne et on le

proclame fils de Déion et de Diomédé,

ou de Myrmidon et de Pisidice , ou

seulement fils de Myrmidon, qui lui-

même est le fruit des amours de Pi-

sidice et de Jupiter. Selon d'autres

.variantes , Actor, natif de Locres,

aurait été s'élabhr enThessalie, ou

bien Actor, Thessalien ou Locro-Thes-

salien, aurait émigré et fondé un petit

royaume dans l'ile d'Egine, primitive-

ment OEnone. Un itinéraire tout

contraire lui fait quitter Egine pour la

Thessalie, car c'est le sens le plus na-

turel de la fable qui nous montre la

nymphe Egine , cette fille d'Asope,

après l'aventure qu'elle a eue avec Ju-

piter
,
passant de l'ile qui plus tard

porta son nom sur le continent, et y
épousant Actor. Ces différences au

re^te sont de peu de valeur. Ln fait

historique k» domine, c'est l'établis-
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Sèment d'un rameau doro-tliessalien

( les Mvrmidons ) dans Egiue. Qu'Ac-

tor se fixe dans cette île avec la co-

lonie ou bien qu'il revienne en Thes-

salie, en d'autres termes que lesMyr-

midons se concentrent dans leur nou-

vel élablisseraent, ou qu'ils conservent

quelques possessions dans la terre

naguère leur se'jour , le lait central ne

change poiut. Dans sa vieillesse Ac-

tor abandonne ses états à Pelée, et

lui donne enmariage Polymèle sa fille,

plus connue sous le nom de Thétis.

JNotez ici que des mythologues dis-

tinguent dans les régions de la Grèce

méridionale deux Actors très-proches

parents (cousuis par leurs mères et

leurs aïeuls ). Pisidice , la fille

d'Eole , donne l'un a Myrraidon •

Diomédé , la fille de Xuthus , donne

l'autre h Dcion, Or Eole et Xulhus

sont frères et fils d'Hellen. Ceci posé,

l'Actor Eolide est frère d'Autiphe et

père ou aïeul d'Eurylion autrement

Actorion? {J^oy. ce nom) ; l'Actor

Xutbide est père de notre Patrocle,

roi-colon d'Egiue.

2. ACÏOR, père putatif des Mo-
lionides (Euryte et Ctéate), autrement

Actorides , si fameux par la résistance

«ju'ils opposèrent aux usurpations

d'Hercule , était fils de Phorbas et

d'Hyrmine l'Epéide, et frère d'Augias,

le roi éléen. Il eut pour femme Mo-
lione , Molione adultère amante du

dieu des mers. « Actor, s'écrie ici

Creuzer, est l'homme du rivage (««.t;))

contre lequel vient se briser le flot de

la mer. » Jusqu'ici rien de mieux.

« Il est aussi l'homme de la mouture,

du blé écrasé ( «yvw^; ) et moulu, jj

Ceci nous semble un peu plus douteux.

On peut voir K notre article Molioni-

BES que cette seconde interprétation

est peu utile. On songera peut-être k

une troisième, dans laquelle Acfor («

€CKT»i> , 'es èîyii ) serait le couimissiou-

Aci*

naire maritime , le porteur des riches-

ses. On fraierait ainsi la voie k l'in-

terprétation qui verrait exclusivement

dans Euryte et Ctéate l'arrivage
,

puis la libre possession, ou bien la

production et possession, puis l'écou-

lement facile des bieus de quelque

nature qu'ils soient.

3-11. ACTOR est encore le nom
de neuf personnages mythologiques

obscurs, que nous classerons sous deux

groupes. A celui de l'antique mytho-

logie appartiendront : i^un fils d'Aga-

mède et de Neptune, adéquate évident

de son onclej 2" le fils de Déion et de

Diomédé la Xuthide , dont il a été

parlé n" i. Cet Actor est par consé-

quent père d'Enète,de Phylacus et de

Céphale. Il s'établit a Oponte ( voir

Raoul-Rochelte , Colonies grccq
.^

II, 16) et fut père d'Eurytion. 3° Le
fils d'Acaste , tué a la chasse par Pelée

( scholiaste de Lycophron surv. lyS

et 179 )• 4-° le fils d'Axée (et non

Azée ) : il régna comme sou père sur

les Minyes de la Béotie. D'Astyoche,

sa fille, furtivement unie k Mars , na-

quirent deux fils lalmène et Ascalaphe,

qui conduisirent a Troie les vaisseaux

d'Asplédon et d'Orchomène (Pausa-

uias, IX, 07; ILiad.^ U ). Le deuxiè-

me groupe ne se compose qUe de per-

sonnages évidemment inventés après

coup et très-postérieurement. Ce sont:

1° un suivant de Persée. Le cen-

taure Clanis le tua dans la guerre des

Lapilhes contre les Centaures. 2° Un
Argonaute , fils d'Hippase ( mais quel

Hippase? il y en a au moins trois)

5

3° un suivant d'Hercule qui dans la

guerre contre les Amazones reçut

des blessures et revint mourant dans

sa patrie; 4" un compagnon de navi-

gation d'Enée; 5" un guerrier au-

runce qui combattit dans les rangs

d'Enée , et dont Turnus, après l'avoir

immolé de sa main, portait orgueilleu-
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sèment la lance au milieu de la mêlée.

Jiivénal (II, loo) fait une allusion

piquante h ce trait de Airj^ile, en ap-

pelant Actoris auruncL syoliuni

le miroir, dépouille opime conquise

sur Otliou dans la plaine de Béhriac.

ACTOFtlDE, -KKTo^ièy.ç, Argo-

naute, dont le nom omis par ApoUo-

dore(I, re) se trouve dans Orphée

{Arg. , 1 3 6
)
qui le joint k Corone. Ce

nom est-il patronymique, ou Lien est-

ce un nom propre? Nous l'ignorons.

—Au reste , on sent que le nom d'Ac-

toride peut être employé comme dési-

gnation palronvmique de beaucoup de

héros. Palrocle surtout est souvent

indiqué par ce synonyme.

ACÏORIDÉS , '-kKrofl^ui , ou

Lien , au duel , 'ky-ro^ièa. , les mê-
mes que les Molionides

,
portaient ce

nom patronymique h cause de leur

père putatif Actor , mari de Mo-
lione, leur mère. C'est ainsi qu'E-

phialte et Otus portent le nom d'AloY-

des qui rappelle celui d'Aloée , mari

d'Iphiraédie, quoique, comme les Mo-
lionides

, ils dussent le jour h Nep-
tune.

ACTOPvION,'A«.rap/ii)y,Argonaute

qui, comme Actoride, est nommé par

Orpbée {^Arg. , v. 177)» mais qu'A-

pollodore ne connaît point. Au pre-

mier aLord, on pourrait soupçonner

que ce nom est patronymique^ mais le

poètedonneActorion comme fdsd'Irus.

Il est vrai qu'Irus lui-même est frère

de Ménèce et fils de notre Actor n° i

,

selon ApoUodore. Burmann (note sur

Apollodore) et Clavier (éd. d'Ap.

,

II, i63 ) supposent qu'au lieu d'Ac-

torion il faut lire Eurytion. Lu Eu-
rytion argonaute, eu effet, était fils

d'Irus.

ACTORIS
, 'ky.r^U ( g. -1^0,

)

,

maîtresse d'Ulysse (Or/j^.w.. XXIII).

ACTYLE , "AkïwXo?, fils de Zéthès

et de Philoraèle^ favorisait l'amour de
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son père pour une Hamadryade. PLi-
lomèle irritée le tua au retour de la

chasse. Il y a ici plusieurs remarques

à faire : i" Evidemment Actyle, soit

comme Leno , soit comme victime

joue un rôle de Cadmile. Réuni à Zé-

thès et kPhilomèle, il forme donc une
triade cabiroïde. 2° On comprend
aisément comment Zéthès (le vent vi-

goureux) se trouve en rapport avec

une Flamadryade (forêt ou arLre per-

sonnifié) et avecPhilomèle (l'harmonie

incarnée, l'harmonie sous forme de

femme-oiseau).

ACUS ,"Axû5-, fds de \ ulcain et

d'Aglaé , une des Grâces.

ADAD ou ADOD fut une des divi-

nités principales de la Phénicie et de

l'Assyrie. C'est a tort que l'on a pré-

tendu les distinguer. Tout au plus

pourrait-on admettre qu'Adod ou As-^

dod était le nom phénicien (cornu,

Sanchoniatou dans EusèLe
)

, et que la

théologie baLjlonienne disait Adacl

(voy. MacroLe, Saturn.. I), Encore
rien u'est-il moins sûr. H était qua-

lifié de roi des dieux et venait dans les

généalogies cosmogoniques et célestes

immédiatement après Crone , c'estr,

a-dire après son analogue oriental

(Moloch?) entre Achtoret(Astartc) et

Démare. D'autre part, on lui donne

pour femme la grande déesse-poissoa

Addirdaga. Ainsi Adad serait , non
pas androgyne , mais mâle* sa statue

avait la partie inférieure de la fête en-

tourée de rayons quiserablaient se di-

riger vers la terre : au contraire, ceux

dont la tête d'Addirdaga était parée

allaient de Las en haut. En résulle-

t-il, comme le veut Macrobe, que ces

deux déités fussent le soleil et la terre.

Non, car l'épouse ordinaire du soleil,

en Orient surtout, c'est la lune,

c'est \ énus. Nous recommaudons à

l'attention deux autres noms solaires,

célèbres aux deux extrémités de l'ancien
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monde, rAdill (ou Adidi) des Hin-

dous, et la Didou carthaginoise. Beau-

coup d'antiques rois de Syrie portè-

rent le nom d'Adad ou Ben-Adad

,

c'est-h-dire fils d'Adad (voy. Ge-
nèse , XXXVI , 35,365 Parai , I

,

1 , 5o, elc, , XI, li, etc.). Il est hors

de doute que ces princes cherchaient

ainsi k enter leur dynastie sur le so-

leil , dont ils empruntaient le nom.

ADAGOLS , dieu hermaphrodite

de la Phrygie(Hésych
.
, d^ii!'kySio-ri;:

comp. Jablonski , de ling. lyc.

opusc.
, p. 64 5

Arnohe , contre les

Gentils, V, 4, etc. ). Tout porte k

croire que c'est ou Agd ( F'oy. ce

nom
)

, ou Agdistis, ou bien la Cybèle

statue , la Cybèle dormant sur un roc,

que la légende phrygienne nous pré-

sente entre Ajrd et Aiïdislis.o o ^

ADAL
,
quatrième fils du dieu

Scandinave larl ou Rigr II
,

qui lui-

même est ills d'IIeimdall, incarné sous

le nom de Fadir, et donnant ainsi

naissance a toutes les brauches de la

caste noble [Jda'l en islandais et

en danois , Adel en allemand, signi-

fient noblesse ,• adel, edel , noble.

Comp. le mot persan Adal, beau,

juste
, honorable ). V oy. le tableau

généalog. annexé a l'art. Heimdall.
ADAMAIN , ' k^LfAti^oi , surnom

d'Hercule et de Mars comme invinci-

bles
5 mais voyez l'art, suivant. Nous

ne pouvons nous empêcher de croire

que ce nom ne soit celui d'un dieu as-

syrien ou perse. Voy. Adan, Aman,
Danaus, Oum.
ADAMANTÉE,'Aer;.,««vr=^«.lSous

ne doutons point que ce grand nom
ne soit une déformation d'Amalthée.

ADAMAS, 'At^^««f, Troyen, fut

tué par Mérionc. Pourtant son nom
signifie indomptable ,, h. ce que re-

marquent les élvmologistes de pro-

fcîision. {Voy. Acamas, n° 2.)

ADxiMASTE, -A^ufccco-Tos, d'I-

ADD

thaquc
,
père d'Achéraénide , compa-

gnon d'Llysse, qui plus lard passa sur

la flotte d'Énée (Virg., Enéide, lll).

ADAN ou ADA]NE,"aJ«»»î, est,

selon Etienne de Byzance(a."A«5'«»05-),

un fils d'Uranus et de Gée (le ciel et

la terre). Soit; mais en quel pays,

c'est-a-dire dans quelle mythologie?

Probablement en Phénicie. Reste k

deviner le rang , le rôle d'Adane. Est-

ce Adonis?

ADARED , Mercure , soit comme
dieu, soit comme planèlechez les Ara-

bes ( Riccioli ).— On dit aussi Adras

au lieu d'Adared. Du reste , comp.

Ader.

ADARGATIS, A^ûfy xt,s, plus

communément avec le T k la cleu-

xième syllabe, Atargatis ou Ater-
GATis, quoique le véritable nom sem-

ble avoir été Addirdaga(/^oj'. Addir-
DAGA.)

ADDÉPHAGE (moins bien, AdÉ-
PHAge), 'A.^ê~y.çâ!.'yoc{c\s[-a.-àirefjui

mange en quantité) surnom d'Her-

cule. Tout dieu-soleil ainsi queMilhra

[Voy. ce nom) est tueur de bœuf, et

par suite mangeur de bœuf
5
car , en

avançant dans la constellation du tau-

reau, il absorbe le taureau , il l'englou-

tit. Engloutir un taureau! c'est être

fort mangeur. De là , l'idée première

d'Addéphage. Ceci posé , voici com-

ment on l'a brodée. Il y a lutte vérita-

ble entre Hercule et Léprée, le petit-

fils de Neptune, a qui expédiera le plus

vile son taureau. Tous deux en vien-

nent k leur honneur : mais Hercule a

fini avant Léprée. Ce travail valut au

fils d'Alcmène le beau nom d'Addé-

pliage. Remarquez au surplus qu'Her-

cule Jigure aussi dans les hautes my-
thologies comme gai buveur et même
un peu ivrogne, véritable Acralopote

ou Acrate. Sous ce point de vue fa-

meux en Grèce, et très-grotesquement

exploité par les poètes, même dans
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la tragédie ( Euripide , Jlceste , elc.

,

etc.
)

, il se lie a Bacchus , dieu-soleil

ainsi que lui, et prend plus que jamais

la pliysionomie cadrailique.

ADDÉPHAGIE, 'A<^J';??«y/^, la

gourmandise ( Voy. ce qui précède
)

avait un temple ou une chapelle en

Sicile; et l'on y voyait sa statue au-

près de celle de Cérès (Elien, Hist.

divers.^ 27). C'est une parcdre de

celte déesse ; c'est son Cadmile fe-

melle. Cérès la lue.

ADDIRDAGA ou ADDIRDAG,
chez les Grecs Derceto ou Dercetis

( d'où l'on a fait, mais mal a propos,

DiRCÉ
)

, et autrement Ateîigatis

(
puis par d'autres corruptions plus ou

moins éloignées de la forme primitive,

Attargatis, Adargatis, Àrgatis
,

Arathis, Arzaga, Athara , mais

non AsTARA, comme le veulent quel-

ques commentateurs), fameuse déesse

phénicienne , était surtout adorée à

Mahog (qui depuis porta les noms de

Bambyce, d'Edesse et d'Hiérapolis)

dans la Syrie Euphratésienne , à Joppé

en Phénicie , a Asdod ou Azot. Son
nom veut dire le gTand ,

l'excellent,

l'émiuent poisson (Voy. Selden , de
Diis Syris). Tous les mythologues

s'accordent a reconnaître qu'il y a un

rapport entre ces quatre noms Der-
céto, Atergatis, Achtoret ou Astarté,

la déesse syrienne , mais en quoi con-

siste ce rapport?ici on se divise. Baur

[Synibolik.u.Myth.,\\, i'"''part.,

p. 69) identifie les quatre déesses,

tandis que d'autres en proclamant que

les quatre noms ne désignent point

une seule et même déesse, diffèrent

dans la manière dont ils assimilent

l'une à l'autre. Cependant des nom-
breuses variantes que les circonstances

introduisirent dans la légende, il n'en

est pas une qui détruise l'idée fonda-

mentale qui est celle du poisson. Selon

uu récit très-aucicn, uq œuf tomba
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des cieux dans la mer : des poissons

le portèrent sur le rivage, des co-

lombes le couvèrent, une déesse eu

naquit. C'était Vénus, ajoute-t-on;

en d'autres termes , Aphrodite ou

Astarté? Soit : mais c'était d'a])ord

une Aphrodite Anadvoraène, une Gé-

nétyllide encore attachée aux eaux,

mais sur le point de s'en détacher; une

\ énus marine , encore emprisonnée

dans les formesdeshabitantsdes mers.

Si l'on veut penser aux Naraïana,aux

Matsiavatar , aux Oannès , et com-

parer ensemble ces formes divines qui

correspondent 'a autant de périodes

cosmogoniques ou de phases du culte,

il n'y aura pas de doute sur ce point.

Uu gros poisson, telle fut la conceptiou

la plus antique du mythe d'Atcrgatis,

qui depuis reçut des formes de plus en

plus humaines , de plus en plus histori-

ques : bientôt, au lieu d'un poisson, ou

eut un poisson a lète humaine, puis une

femme à queue de poisson, ou une fem-

me métamorphosée eu poisson. Là
,

nous sommes tout-k-fait sous l'influence

des idées grecques, et la théogonie sy-

riaque est si bien mise en oubli que

cette Vénus, postérieure a l'apparition

du grand œuf, du grand poisson, se

trouva dolée de deux caractères nou-

veaux , antériorité et prééminence.

Selon Ctésias conservé par Diodore

de Sicile ( Biblioth. liv. II, ch. U 5

ou dans ItsJ/Y/g/fl. même, éd. Boehr,

p. 393,etc.),Dercéto,ala fois femme
et poisson, régnait sur la ville d'Asca-

lon. Elle défia ou brava Aphrodite.

Celle-ci pour se venger lui inspira

une passion violente pour un jeune

prêtre de son temple. Dercéto, de-

vient mère , mais ne pouvant suppor-

ter sa honte, elle tue son amant, ex-

pose la fille à qui elle vient de donner

le jour, et se précipite dans uu lac

voisin , où elle continue de vivre ,
mais

SOUS la forme de poisson. Selon une
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autre versiou, Atergatis tombe, mais

par raégarde, dans le lac de Bambyce
5

un grand poisson la sauve et la porte

au rivage. En Lydie , nouveau récit :

Atergatis était une reine fort cruellej

Mop.'^e, voyageur que suivaient plu-

sieurs compagnons, eut avec elle un

démêlé qu'il termina en la jetant dans

le lac d'Ascalon avec Icluhys sou fils •

mais celte fois-ci les poissons moins

Compatissants la mangèrent. A ce«

narrations déjà chargées de trop de

broderies pour n'y pas reconnaître

l'esprit conteur et syncrétiste des

Grecs, ajouterons-nous que, dans

Diodore de Sicile , la fille de Dercéto

t'st Sérairamis que nourrissent miracu-

leusement d'abord des colombes ( en

syriaque Siinma)
,
puis un pâtre du

nom de Simma , et qu'un enchaîne-

ment merveilleux de circonstances

amène dans le lit de Ménouès
,
gou-

verneur en Syrie, et plus tard dans

le harem et enfin sur le trône de ÎM-

îius } ajouterons-nous que l'amant

heureux d'Atergatis aurait été Cays-

tre, fils de la reine desAmazones Pen-

ihésilée (Voy. Elyinnlog. Gudian.
,

p, 3 06, éd. Sturîj et les comm. sur

Suët., Vie de Jul. Ces., ch. 22 )?

tnfin appellerons-nous Tattenlion sur

la généalogie d'0\ide qui fait de Der-

céto une fille de INisus.^ Toutes ces con-

sidérations uous entraîneraient loin

et de la vérité et des points culminants

fie la religion syrienne. Restons dans

les traditions relatives aux dieux pois-

sons. Dercéto n'est pas la seule divi-

nité de ce genre, Oaunès que nous

avons déjà nommé, le célèbre Oaunès,

législateur prélendu des EJabyloniens
,

Dagon immortalisé par les fraudes gas-

tronomiques de ses prêtres, le grand

mammifère marin Céto vaincu par

Persée , suivant une tradition, près de

Joppé où l'on adorait la femme-pois-

son (Pline, liv. V, ch. i4j comp.

At)f)

Yass, de Idolat., I, 23), enfin

raême,s'ilfauts'enrapporter KDupuis,

l'époux de Sémiramis , INinus ( dans

lequel on retrouve Nuno ou les pois-

sons célestes eu syriaque ), tout nous

reporte à des êtres , à des cultes pisci-

formes. INe croyons pas même que

ces idées aient été propres a la Syrie :

outre l'incarnation en poisson ou Mat-
siavataram dans laquelle le grand \ ich-

nou se révèle pour la première fois

aux Indes , nous retrouverons en Italie

Camasène, l'épouse de Janus, et en

Grèce Ino qui se jette dans la mer
avec MéHcerte son fils, et qui devient

ainsi que lui une divinité marine. Arion

sauvé par un daupliin n'est peut-être

qu'une imitation, une traduction fibre

d'une des légendes d'Atergatis. Quoi

qu'il en soit , notons en passant que

cet Ichlhys, donné en Lydie pour fils

d'Atergatis, dut dans les idiomes syria-

ques porter un autre nom. Ichthys,

i^Bûç, est purement grec et signifie

poisson. 1 aurait-il de la témérité à

voir dans ce nom la traduction de Da-
gon qui en syrien avait le même sens

,

quoi qu'ait pu prétendre Philon de

Biblos ou plutôt ses commentateurs?

Certes, ce n'est pas d'aujourd'hui que

l'on a rapproché Dagon d'Addirdaga-

Selden incline même a croire que tous

deux ne font qu'une seule et même di-

vinité considérée tour K tour comme
mâle et comme femelle, par consé-

quent comme hermaphrodite. INous

sommes complètement de cet avisj

mais h notre gré ce n'est par tout :

i" le mâle lorsqu'on le dislingue se

révèle successivement comme fils et

comme amant ou mari; ces deux rôles

ne se contredisent pas plus que ceux

de fille et d'épouse dans la Neith égyp-

tienne, dans la Maïa des Indes et

dans mille autres déesses ;
2° le màle

en dépit de son sexe est soumis à la

déité femelle, et n'échappe jamais com-
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plètement a son caractère d'obséquio-

sité et de dépendance : le même phé-

nomène nous est offert dans d'autres

systèmes religieux j ainsi en Plirygie

Atys est subordonné à Cybèle , en

Grèce Eudymion est l'esclave autant

que Tamant de Diane. Le système de

la tétrade cabirique met ce fait dans

tout son jour } Addirdaga y serait

Axiéros (alors elle contient Dagon) et

Axiocerse ( dans ce deuxième cas elle

s'oppose comme femme k Dagon Axio-

cerse mâle, et comme mère à Dagon
Cadmile).—Selon les anciens mytho-

graphes, il était défendu aux Syriens par

la religion de manger du poisson , et

quoique très-probablemenlcette probi-

bilionnese soit point étendue atousles

temps, h tous les lieux, a toutes les

espèces icbthyologiques et qu'au moins

on ait pu s'en exempter par des dis-

fenses , on ne peut guère douter que

abstinence de la cbair des poissons

n'ait fait partie intégrante des rites et

des préceptes sacerdotaux. Quelle fut

la cause de cette injonction? faut-il y
voir une précaution hygiénique d'un

législateur sacré? ou bien y reconnaî-

trons-nous les traces de quelque super-

stition, de quelque croyance antique?

La deuxième solution nous semble la

seule vraie. L'idée des dieux-poissons

précéda. A nos yeux, ce n'est point

pour justifier et rendre sacré le pré-

cepte d'abstinence que les prêtres mi-

rent en circulation la légende d'Ad-

dirdaga, c'est parce que cette légende

courait qu'il simaginèrent de soustraire

les poissons k la consommation usuelle,

de peur qu'un jour quelque incrédule

ne vînt k trouver extraordinaire que

ces poissons, vénérables objets de l'a-

doration des fidèles , fussent mangés

par leurs adorateurs. Du reste on va-

ria dans les détails du mythe, et eu

s'abstenanl de poisson , les uns respec-

tèrent le libérateur de Dercéto, les
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autres Dercéto même, tandis que
d'autres encore crurent en obéissant

k cette loi suivre la volonté de l'anti-

que reine Galis, qui aimant beaucoup
le poisson avait défendu a ses sujets

d'en manger , sans avoir prélevé sa

part (mot k mot sans Gatis , àV£o

rûriio; ). Celte historiette , imaginée

pour rendre compte d'une étymologie

absurde, ne vaut pas même la peine

d être combattue; mais elle prouve suf-

fisamment que l'usage du poisson était

prohibé , du moins dans certains tem-

ples et certaines localités. Ailleurs il

paraît que l'idée de l'amour que l'on

supposait k la déesse pour les poissons

avait amené d'autresriles,etqueles uns

sacrifiaient des poissons k Dercéto , .

tandis que d'autres en consacraient les

effigies dans sesteraples. Des poissons

sacrés étaient nourris dans des étangs

kHiérapoHs. Addirdaga était, du moins

dans les premiers temps, représentée

sons la forme d'un poisson, ou bien

d'une femme - poisson , c'est-k-dire

dont les extrémités inférieures sont

remplacées par une queue de poisson.

On ne peut douter que l'idole pisci-

forme n'ait été extrêmement répandue,

même hors des limites de la Syrie, et

que le

Turpiter alrnm
Desinat in piscem inulier foiinosa superne

de l'épître aux Pisons ne soit un trait

satirique lancé par Tiucrédule de \é-
nose contre une image familière aux

yeux (comp. Lucien, Déesse syr.^

ch. i4 ). Mais plus tard, la déesse de

plus en plus rapprochée des types bu- •

mains finit par ne plus présenter que

les formes pures de la femme. C'est

k cette grave modification qu'il faut

rapporter l'erreur de Schaubach qui

oppose Astarté , Atergatis et la déesse

syrienne , femmes pures selon lui , à

Dercéto, déesse-poisson ou semi-pois-
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son (^'oy. Comment. surCataster.
,

d'Éralhostène, ch. 38). Lefailréelcst

que la déesse à forme tout humaine et

la déesse-poissonu'enfout qu'une, mais

que les monumentsquilareprésentent,

comme les conceptions religieuses, ap-

partiennent a deux époques différentes,

bans la première la forme animale,

symbole parlant et plein de sens pour

les prêtres, subsiste ou tout entière ou

en partie 5 dans la seconde , la partie

symbolique disparaît et il ne reste plus

que ridée vague et incaraclérisée de

déesse, produite au dehors par Timage

d'une bcllefemme. IlnVstpasbesoiude

faire apercevoir que les femmes-pois-

sons forment dans cet ensemble de re-

présentations divines comme la tran-

sition. Dans cette deuxième période

du culte de Dercélo, la déesse rcvèt

tour à tour les traits de Minerve, de

Vénus, de Rhéa, de la Lune et de

Diane, de ]Némésis et des Parques,

mais surtout de Junon et de Cybèle.

Aussi Lucien dans son traité de la

Déesse syr. Tappelle-t-il Héré. A
vrai dire l'idole hiérapolitaine des

temps postérieurs est une espèce de

figure panlhée dans laquelle les allri-

buls les plus divers se sont donné ren-

dez-vous. Rien de plus rationnel,

puisque originairement c'est la toute-

puissance eu tant que génération, et

que le principe femelle de la généra-

tion fut pris pour la Génération tout

entière. Ne nous étonnons donc pas

que, si dans une de ses mains brille un

sceptre , l'autre supporte la quenouille

d'Alropos
;
que , si sur sa tète s'é-

lève la tour de Cybèle, mais environ-

née de ravons , la ceinture de A énus

serre et orne sa taille. Des médailles

d'Hiérapolis représentent Dercéto as-

sise sur un trône entre deux lions,

ce qui plus encore que tout le reste,

nous ramène aux rapports de la déesse

avtx Cybèle. Les inscriptions témoi-

gueul de même de cette identité. Aussi

Macrobe prend-il Alergatis pour la

terre , dont on sait que Cybèle est une

personuiticatioa mythique. D'autres

points de contact pourraient encore

être notés. Ln mot déjà a été dit sur

cet accessoire de l'amant inférieur a

l'amante, commun aux deux cultes.

Les cérémonies orgiastiques, les dan-

ses bruyantes, sauvages, irrégulières

au sondes flûtes et des tambours, les

flagellations cruelles, sanglantes, la

castration , et surtout de bizarres

amours entre des femmes fanatisées et

ces eunuques volontaires , tout nous

fait songer naturellement aux folies

et aux pompes du culte dont la Phry-

gie fut le théâtre. IMais est-ce la

Phrygie qui reçut des Syriens le culte

etlesfèles de Cybèle? ou bien lespra-

tiques des Cvbébées vinrent-elles se

lier au culte d'Atergatis, très-postérieu-

rement a l'institution des fêtes de celte

dernière? Malgré la pénurie des ren-

seignements , nous ne balançons point

h rejeter complètementla première hy-

pothèse , et nous inclinons a admettre

la seconde. Quoi qu'il en soit, le

temple hiérapolitain était extrêmement

riche \ les dévots y affluaient de toutes

parts • et lorsque Crassus s'empara de

la ville , il passa plusieurs jours à pe-

ser les trésors du sanctuaire de Der-

céto.— Quoique nous rejetions le sys-

tème qui assimile Addirdaga et As-

tarté, il ne faudrait pas conclure que

les deux divinités n'ont point de rap-

port. D'abord, selon certaine: légen-

des, Astarté est fille de Dercéto* en-

suite, dans plus d'un temple , dans

plus d'une imagination, cette généa-

logie de la première a pu se traduire

ainsi : Astarté n'est que Dercéto dé-

veloppée , ou bien Dercéto s'indi\i-

dualisant dans l'espèce humaine. En
thèse générale , a quoi semblent se

référer tous ces mythes? A la pro-
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duclion et a la reproduction. Un
œuf, un poisson , sont les symboles

de la première : et la nous avons Der-

céto. Un être né de Tœuf et qui pré-

sidera a des productions nouvelles, en

d'autres termes K la reproduction,

voilà Aslarté. Plus tard, on fond cette

idée avec celle d'une divinité planète

,

radieuse et fécondante, qui, tour k

tour, semble la Lune et\énus : entre

Astartéet Addirdaga il y a alors, non

seulement distinction, mais distance

énorme. Au reste, on ne peut douter

qu'à toute celte série de conceptions,

iant pliilosopbiqngs quereligieuses,ne

se soit mêlée , mais faiblement , une

pensée cosmogoniqne. On voit à

l'article OatjisÈs
,
que les Babylo-

niens exprimèrent dans les aventures

de ce quadruplepersonnagelcs époques

successives présumées de la création.

Dans leculled'Addirdaga, on voit poin-

dre encore un souvenir du déluge: et

certainement c'est en commémoration

de ce cataclysme, dernière grande ca-

tastrophe de notre planète, que les

dévots avaient coutume de porter deux

fois l'année de l'eau marine dans le

temple d'Hiérapolis et de la verser

dans un lieu particulier , d'oii elle s'é-

chappait par des orifices praliqué-s à

cet effet. Cette cérémonie, encore en

vogue du temps de Lucien, figurait, au

dire même des anciens, la fin du délu-

ge, et l'époque à laquelle \a. terre, dé-

gagée des eaux , commence à élever ses

cimes au dessus du vaste niveau océa-

nique. Comp. Oa>'>'Î:s.

ADÉOINE, AdeonA. F. Abéoe.
ADÉPHAGE et ADÉPHAGIE.

f^oj. Addéphage et Addéphagie.

ADER ou ASER, un des vingt-

huit Izeds que reconnaît le Zend-

Avesta. C'était, ainsi que l'indique son

nom , le génie recteur du feu 5 mais

probablement dans une sphère très-

subordonnée à celle de l'Aracbasfand
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Ardibehccht, qui a la même fonction.

C'est la différence de Yidcain à Poly-

phème, de Bacchus àAcratc
, d'Her-

cule à lolas ou k un autre de ses

parèdres. Classé dans le calendrier,

Ader présidait et au neuvième jour du

mois [Zend-Av. de Kleuker , III, 2 88)

et au neuvième mois (novembre-dé-

cembre), qui même portait son nom.

Dans chacune de ces listes théoasiro-

nomiques , le nom d'Aban , l'Ized de

l'eau, figure à côté de celui d'Ader :

il s'applique au huitième mois et au

dixième jour. L'importance de l'Ized

du feu ne peut être révoquée en doute

dans cette Médie Atropalène dont le

naphte , les eaux sulfureuses , les fon-

taines ardentes imprègnent ou cou-

vrent le sol, et qui de bonne heure

reconnut dans le feu sidérique ou ter-

restre , tutélaire ou terrible, électro-

magnétique ou seulement calorifique

et lumineux, la plus haute des puis-

sances cosmogoniques révélées [Koy.
Ardibehecht, Mitra, OiiMrzD). TSo-

tre but ici n'est que d'indiquer l'im-

possibilité oiî nous nous trouvons de

fixer l'essence , le rôle , le vrai carac-

tère d'Ader. Dédoublement d'Ardi-

behecht (le feu-lumière à l'intellectuel

et au moral ainsi qu'au physique),

Ader n'est-il plus que le feu physique }

On peut le penser en vovant parmi les

Izeds, ISériocengh, le feu du génie qui

anime les rois. IS'est-il plus que le feu

sans lumière? L'existence d'un Ized

Aniran (primordiale lumière) peut le

faire croire un instant 5 mais, outre

que la lumière primordiale n'est en

q'ielque sorte qu'un prototype de la

lumière réelle, le Zend-Avesta invoque

Ader comme répandant l'éclat , la

splendeur (^.-y^. de Kleuker, II, i Sp

et 288)5 et '"^lors on est tenté decroire

3u'Ader à lui seul représente le feu

ans toutes ses fondions et tous ses

rapports.
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ADÈS. Voy. Hadès.

KXSW^k{inyth.irL\ F. Baath.

ADI ou ADIN est uu des noms de

Yicliuou. Ce dieu hindou est pris sou-

vent, dans les livres sacrés, pour le

souverain des régions de TOuesl, pour

le roi de ténèbres et de justice, pour

lama, autrement Dliarmaradja
,
qui

effectivement n'est qu'une de ses for-

mes. Ainsi, Pluton devient le noir

Jupiter cliez Slacej et Rliadamante

(Radj-Ameuti , Dharma-lladj) n'est

qu'une forme de Pluton. On est auto-

risé a conclure de la que les noms Ha-

dès et Dis sont dérivés d'Adin. Comp.

Jsiat. Research., V, 299 [on tlie

Cab. Deit. ). Remarquez en même
temps la ressemblance des noms de

Lakchmi, femme de \'ichnou, et de

Lacliésis,formedelafemmedePlulon.

ADIAAÏMA. /^ oj.Maha> ATMA.
ADIANTE, 'A^<«vr;j (g.-;îO' T^'l"

naVde, épouse de Daïpbron(x\pollod,,

II, I, 5). D'après l'étymologiegrecque,

Adiante signifierait sèche , inarrosée,

et se rapporterait k l'extrêm'e séche-

resse primitive du pays d'Argos.

ADIDOUDDHA ( c'est-k-dire en

samskrit premier Bouddha, premier

sage) est dans le système des Boud-

dhistes de l'Inde la monade suprême

qui est par elle-même et en qui tout

est, mais indistinct et irrévélé. Dès

qu'Adibouddlia veut la création , il

veut d'un qu'il était devenir plusieurs.

A l'instant même où il conçoit ce de-

sir, apparaissent cinq Bouddhas
,
qui

plus tard produisent chacun un autre

être nommé leur fils. C'est le dernier

d'entre eux , Padma-Pàni
,
qui crée

Brahmà, Yichnou et Siva. Adihoud-

dha remplit donc k pe>i près chez les

Bouddhistes les fonctions de Brahm
dans le Brahmanisme. Il y a cette

différence que de Brahm ( Souaïaui-

bhouva ) k Brahmà il n'y a pas de

groupes intermédiaires j tandis que
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cinq Bouddhas et cinq fils de Boud-
dha sont la transition d'Adibouddha

k Brahmà. Du reste les Bouddhistes

identifient Adibouddha k Souaïam-

bhouva. Voy. Hodgson , Essai sur
leBouddhisme^ en angl. ,ou compte

rendu dans le Globe, t. vu, n. 99.
ADIÇAKTI (vulg. Adi-Sakti, et

k tort Ady-Sacty), déesse ou dieu

hermaphrodite , la même ou le même
que Sakti. Ce nom veutdiree'/ie/gie

premiers.

ADICÉCIIA ou ADICÉCHEN
(autrement Sécha, Anastaou Awar-
DEN, Vaçoudji, enj^i Sarparadja ou

roides Serpents), le grandserpent de la

mythologie hindoue, n'avait primitive-

ment que cinq têtes, dont deux for-

maient le traversin de Yichnou, tan-

dis que deux autres servaient de sup-

port k ses mains et cpi'il était assis

sur la cinquième comme sur une natte

spacieuse. Adicéchen voulant savoir

jusqu'où allait la puissance de Yich-

nou
, se dit un jour : « Mais qu'ar-

riverait-il si une sixième tête venait

s'ajouter aux ciuq que j'ai déjà 3>

,

et sur-le-champ , une sixième tête

se dresse k côté des premières. Aus-
sitôt \ichnou , au lieu de deux mains

en a trois , et la main nouvelle

se pose sur la tête qui vient de naître.

Mais la lutte n'en reste pas Ikj sans

cesse le reptile ajoute une tête aux

précédentes et il arrivée ainsi k en

avoir 7, 9, enfin 10005 sans cesse

Yichuou s'enrichit de mains nouvelles.

L'un et l'autre pourtant finirent par

s'arrêter. Dans la créalion du monde,

et quand les dieux , afin de s'assurer

rimmorlalilé, résolurent la confection

de TAmrita , c'est Adicéchen qui ap-

porta le Mérou dans la mer de lait
;

c'est lui qui «'enroulant autour de l'é-

norme pyramide et se laissant tirer de

deux côtés diamétralement opposés

par la foule des Dieux et des Génies
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força
,
par sa pression puissanle , le

mont rebelle k céder ses arbres , ses

fleurs , ses fruits , ses sucs précieux

h Tocéan lacté , dont les eaux combi-

nées avec leurs principes formèrent

l'Amrita ( comp. Amdrosie). Dans

beaucoup de pagodes hindoues , on

voit Vicboou dormir tantôt sur la

tête d'Adicéchen , tantôt sur un lit

de lotos au-dessus du chevet duquel

se recourbent harmonieusement ses

iètes, au nombre de 7 ou de 8 j car

Tart n'a point entrepris d'en rendre

1000 (Sonnerai, Voyogt aux
Indes , t. I , et la pi. 4^9 ; et Moo-
re , Hindu Panthéon

^
pi. 59).

On le montre aussi servant de siège

au grand Siva-Mahadeva (coUect. des

dessins du Brahmane Sami , n° 87 jj

il a alors trois tètes et il est le sym-

bole du temps 5 ou bien formant une

chevelure bouclée an sage Bouddha

(Moore, Hindii Panthéon, pi. 7 5,

i5)j ou bien encore roulé autour de l'i-

mage sacrée du Lingara qu'il sur-

monte et protège avec quatre têtes

(Nikl. Miiller, Glauhen , TVissen

und Kunsl dcr ait. Hindus
,
pi.

76 ). Nous appellerons encore l'at-

tention sur le magnifique Adicéchen

portant le poids des vingt-un mondes
figuré dans N. Miiller

,
pi. I , d'a-

près le dessin original d'un brahme.

— Il n'est pas besoin de faire remar-

quer qu'Adicéchen roulé sur lui-

même est sans doute l'original de l'hié-

roglyphe égyptien de l'Eternel , un

serpent se mordant la queue , et que

ce même reptile jeté autour des tempes

et sur le front de Bouddha comme
chevelure , a donné l'idée du nœud
'vipérin de Bacchus (i).

ADIDEVA [premier dieu) , nom
commun a Brahra et h Brahmà.

(i) Nodo coerccs viperino

Bistonidum sine fraude ciines.

HoBiCF-, liv, II, od, 19,

Mil.
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ADIDIEN, radjah de la race des
fils du soleil , fils de Koucen et père
de Nichten. Bhagavat- G., IX,
dans les ^5. or. Schrift,l,n. i58.
ADIDINATSAS. Foy. Aditias.

ADIKOS,"A(^<xaî(g. -ou), c'est-à-

dire injuste , surnom de Vénus en
Libye (Hésych., art. "A'>/y-9j).Tout le

monde croira sentir a merveille le sens

un peu moderne de cette quahfica-

tion. Toutefois, il faut y distinguer
J o • • •' "^

,deux nuances : i mjusle en tant qu a-

veugle ;
2° injuste en tant qu'illégi-

time, foulant aux pieds les lois, mar-
chant K son h\xï per fas et nefas.
ADIMA (c'est-a-dire le prenner)

ou Parama-Pourougha (le grand
homme), nom de Souaïambhonva

,

le premier des sept Menons de la re-

ligion hindoue, série des émanations

brahmaniques. Salaroupa, sa femme,
la même que Prakrili (la nature, J^oy.
Neith), se nomme aussi Adimi

,

la première. Ajoutons que celle-ci porte

encore un autre nom, Iva (la femelle).

Les comparaisons se présentent ici en

foule. Nous nous contentons d'en faire

remarquer la possibihlé (Comp. les

narrations polynésiennes de la créa-

tion del'homme, art. Tiamaarataao,
et la cosmogonie phénicienne , art.

Pbotogone).

ADIMANTE, ' khlf^ccvro?
,
prince

de PhHonte , foudroyé par Jupiter

pour avoir refusé de fléchir le genou

devant les dieux (Ovid., Ibis, V,
4^7 , 4-28). C'est a tort que l'on pen-

serait a écrire Adamante. La quantité

fait foi en faveur d'Adimante. Quant
au sens, le nom du roi signifierait in-

trépide.

ADIMI. Voy. Adima.
ADIMO, c'esl-a-dire l infortune

.,

premier homme selon les Chasters elles

par Brunet [Par. des rel.. p. 209),

eut pour femme Kama (l'amour).

ADIRADEN, radjah hindou de la

5
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race des fils de la lune
,
pelit-fils de

Sadourangen, éleva le fils de Koundi,

Karneii, que celte épouse de Pandou

avait mis au monde avant sou ma-

riage et sans perdre sa virginité, ^/irt-

gavat G., IX dans les yîs. orig.

kîclirift.

ADIRDAGouADIRDAGA. Voy.
AoDiaDAGA.
ADITI ou ADIDI,k jour primor-

dial, ou, si Ton veut, le jour-soleil

primordial , dans la mythologie hin-

doue , est une déesse , fille de Dakcha

(un des dix Pradjapatis) et de Pra-

coutij elle épouse le fils de Maritchi,

Kaciapa dont elle est la favorite (quoi-

que douze de ses sœurs portent aussi

le titre d'épouses), ou qui du moins

ne lui donne de rivale célèbre que Didi

ou Diti, son antagoniste perpétuelle.

ADI

De Kaciapa et d'Aditi naissent les

douze Aditias ou Adidinanas (soleils

mensuels, /^oj^. l'art, suiv.), comme
de Kaciapa et de Diti naîtront ou nais-

sent déjà lesDaitias, génies de ténè-

bres et de malice [Bliagavat-G..,

Mil): Aditias s'explique le plus souvent

par premiers-nés. ISul doute que Diti

{Dis, Dais des Romains, féminisé)

ne soit l'ombre , la nuit , l'absence du

jour. Kaciapa est l'espace illimité que

se partagent le jour et la nuit, tour k

tour et partiellement triomphants. Ma-
ritchi est la lumière, dont la nuit est

fille, non moins que la déesse-jour.

Car, comment arrive-t-on k l'idée

de ténèbres ? A l'aide de celle de

clarté, qu'annule ensuite une néga-

tion. — Résumons ces détails par la

table généalogique ci-dessous :

BRAHMA.

( Créateur des idéalités prololj-pcs
)

a de son épouse Sacti :

MARITCHI,
lumière

(ou feu-iuiuicre? Fia hindou):

Aditi,

KACIAPA.

( épouses )
Diti,

et II autres.

Les 12 ADITIAS,
soleils des 2 inuii.

Les 12DAITIAS,
iéuies téoébrcux.

La tragédie de Sakountala (trad. ail.,

218 et 209) appelle Aditi et Kaciapa

le couple divin , issu de Maritchi et de

Dakcha. Ce sont ce les petits-fils de

Brahmà; Souaïarabhouva leur donna

l'être au commencement deloutescho-

sesj les mortels inspirés les invoquent

comme la source d'où jaillit la clarté;

l'œil humain les voit dans les douze

soleils. » Comp. A-icit. Res. . t. I,

p. 2 6 2 ;
Maurice , Hislory of Hin-

dust.., I, p. 497 et 4^98. Quelques

100 (ils , dont

10 Pradj.ipatis dont

DAKCHA
( épouse Pracouti ) :

5o filles , dont

10 mariées à Dherma;

27 à Tcbandra ;

l3 à Kaciapa,

et parmi ces 13 sont Aditi et Diti.

uns élèvent Aditi a un rôle plus haut

encore que celui de jour primilil . et

voient en elle la force productrice. Il

est vrai que , selon certains systèmes,

la force par laquelle tout est , c'est la

lumière , ou
,
pour développer plus

complètement l'idée du système, c'est

le fluide luminoso-calorifique, ce qui

implique feu, et ce qui impliquerait de

plus pour r.ous , modernes, l'électri-

cilé-magnélisme.

ADITIAS (vulg. on écrit Adityas,
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et eu allemand Aditjas) , autrement Paouaclia
,
qui appartiennent, le pre-

mier a Siva, le deuxième àVichnou,Adidinan AS, c'est-à-dire les fils d'A

dili , sont, dans les livres sacrés des

Hindous, les fils d'Adili (le jour-so-

leil primordial) et de Raciapa (l'es-

f)ace , ce vaste milieu qu'occupent la

umière et les ténèbres). Les Adilias

sont au nombre de douze. On les re-

le troisième a Brahmà. Dans la pre-

mière nomenclature, déjà remarqua-

ble par les noms de Milra, que les

Perses ont popularisé , d'Iama, loca-

lisé dans l'hémisphère des ténèbres,

d'Indra ,
fréquemment comparé a

garde comme autant de soleils. Il en Jupiter et si important parmi les

résulte que ce sont des soleils men- puissances inférieures a

suels. L'unité solaire (soit Adili, soit

Soui'ia ou Savitri ) s'est scindée en

douze douzièmes adéquates chacun au

tout, leur père comjuun. Il n'est pas

besoin d'ajouter qu'ils sont opposés

aux Daitiasoufils de Diti, comme en

Perse les Amchasfandsetles Izedssont

opposés aux Devs. Au seul énoncé de

ce nombre douze , les comparaisons se

présentent en foule. Ne parlons ni

des douze constellations zodiacales, ni

des douze génies que nous allons voir

donner leurs noms aux mois , ni des

douze divinités supérieures qui prési-

dent a ces douze tractions de l'année.

Mais qui ne pense déjà aux i3-i2 de

l'Egypte , aux douze grands dieux de

l'Etrurie et de Rome , aux douze fils

d'Acca Larentia, aux douze fils de

chacune des trois incarnations voya-

geuses du Scandinave Heimdall, etc.,

etc. j en un mot , a tous les groupes

duodénaires mentionnés dans la ta-

ble de Dupuis , au mot douze. On
varie sur les noms des douze Aditias.

La nomenclature la plus ordinaire

est celle-ci (Wilkins, not. du Bha~
gaval-G. ) p. 161 de la traduct.

franc. ) :

a la ïriraourti,

1 Varoona.

2 Souria.

3 Védaiii.

4 Bliauou.

5 Iddra ou Devendrcn,

6 Ravi.

j Gabasli.

8 lama.

9 Souartiarcta.

10 Divaliara.

11 Mitra.

12 Viciiuou.

Dans quelques autres listes , on re-

marque les noms de Hara, Bhaga,

on distingue encore plus spéciale-

ment et "Vichnou lui-même et Souria

le soleil. Ainsi se Irouventréunies dans

un même mythe «la croyance qui offre

les idoles, la science qui a constaté

les faits, la métaphysique qui cher-

che les causes, et la cosmogonie, qui

est forcée de les personnifier (Benj.

Constant , de la Rd. , t. 111 , p.

181) )3. Notons, afin de compléter

ce qui regarde la scission de l'astre

soleil, conducteur de l'année, en douze

soleils, que la rehgion indienne distin-

gue encore et douze génies des mois

(les mois portent leurs noms ou des

noms qui en dérivent), et douze si-

gnes zodiacaux. Il y a plus : a ces mois,

et probablement aux signes, président

des dieux de l'ordre supérieur dont

les génies et les Aditias ne doivent

être que des individualisations su-

balternes 5 mais jusqu'ici nous ne

pouvons expliquer les détails que

nous soupçonnons. Le tableau que

nous donnons ci-après présente, sous

cinq colonnes , i" le mois, et par

conséquent le génie du mois, génie

homéonyrae 5 s° l'astérisme zodiacal

correspondant 5
3° l'Aditia j I\" la

haute divinité qui préside aux mois

comme les Aditias et les génies men-

suels ;
5° la délté gréco-romaine qui

préside aux mois juliens équivalents.

Il est très-remarquable de voir com-

bien les personnages de celte dernière

colonne répondent exactement aux

dieux hindous de la quatrième.
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ADIVARANGA-PÉROUNAL
,

ou tout simplement VARANGA
,

Vichnou dans sa Iroisièrae incarnalioQ

(sous forme d'ours et de sanglier )j le

vrai nom est VarauavataR. Voy.
cet article.

ADMA, nymphe. Comp. Admeto.

ADMATA, ' k^fJL'a.Ta^ forme do-

rieune ^' K.è'f/.ÂTVi , Admète femme.

ADMÉTA, équivalent latin d'-AJ'-

l.ADMÈTË,"A^^;?r<.j,roidePhè-

re en Thcssalie , a été mis par les my-

thologies grecques en rapport avec

Hercule et Apollon, avec l'idée do

lutte, de mort cabirique et de sacri-

fice
, enfin avec le type des Dioscures.

Fils de Piiérès , roi de Phère , il prend

part dans sa jeunesse à l'expédition

contre le sanglier deCalydon, suit les

Argonautes en Cokbide , à son retour

succède à son père qui, sans doute,

est mort pendant son absence. Peu

après Apollon, chassé de l'Olympe par

le courroux de Jupiter , vient lui de-

mander l'hospitalité et conduit ses

troupeaux dans les prairies thessalien-

nes. Il ne tarde pas à lui rendre un

service plus grand. Admète était épris

des charmes d'Alceste ;
mais le pèra

de la jeune princesse, Pélias, avait

juré de ne donner sa fille qu'à un gen-

dre qui se présenterait a lui sur un

char attelé d'un sanglier et d'un lion
j

grâce 'a l'intervention d'Apollon , ce

prodige s'accomplit. Bientôt un autre

miracle devient nécessaire. Le jour

même du mariage, Admète , en posant

le pied dans la chambre nuptiale, voit

un groupe de serpents enlacés lui

barrer le passage. C est Diane, Diane

oubliée dans les sacrifices du matin, qui

les envoie ! Apollon obtient la grâce de

sou ami , et les jeunes époux respirent

enfin, débarrassés de ces hôtes funestes.

L'histoire mythique d'Admète offre

c ore un trait précieux. C'e*t l'heu-
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reuse prérogative qu'il a de ne jamais

mourir j mais a condition qu'un autre

mourra pour lui lorsqu'il tombera ma-

lade. Une fièvre cruelle va le mettre

au tombeau, personne ne veut se dé-

vouer : Alceste seule s'y décide
f

ello

meurt. Déjà le froid sépulcre enfermo

sa dépouille Uvide quand Hercule vient.

Il court au lieu funèbre, lutte corps a

corpsavec l'informe Thanate (la mort),

le terrasse, lui arrache sa noble proie

et la replace, immobile et silencieuse,

dans le palais d'Admète qui, dans neuf

jours, la reverra ouvrir les yeux, mar-

cher et sourire.—Tout dans ce mythe

élégant et varié nous ramène au soleil.

Admète est comme ime incarnation

inférieure de ce grand astre dont Her-

cule et Apollon sont des incarnations

supérieures. Hercule
,
qui comme lu-

mière est aussi^la vie, lutte contre Tha-

nate 5 c'est la lumière qui combat les

ténèbres , la vie qui lutte avec la mort.

Il lutte
\
c'est un parèdre lutteur , tan-

dis que , dans l'aventure qui lie Ad-

mète a Apollon, le dieu était un parèdre

harmoniste et purificateur. Ajoutons

que le grand principe du sacrifice (l'in-

nocent sauvant le coupable, le faible

sauvant le fort par son trépas) se

trouve là proclamé de la manière la

plus expresse. Il y a donc dans celto

mort d'Alceste quelque chose de la

mort cadmifique. Enfin, en pénétrant

plus avant dans l'esprit des légendes

antiques, on croit voir qu'Admète-

Alcesle est comme unêtre unique, mais

qui se dédouble en deux noms, en deux

sexes , en deux phénomènes , soleil

boréal ou forte lumière ( Admète) , so-

leil austral ou quasi-ténèbres (Alceste).

Qui ne sait que celles-ci équivalent h

soleil mourant.^

2. ADMÈTE , 'k^ij^nrvi ( on trouve

aussi Admeta, Admata), fiHe d'Eu-

rystliée (et non d'Arislée) et d'une

autre Admète {Foy. plus bas), reçut
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de son père la fameuse ceinture con-

quise par Hercule sur la reine des

Amazones. Selon Tzelzès (sur Lj-

cophr., iSzy), c'est même elle qui

conseille k son père d'imposer ce tra-

vail au tîls d'Alcmèue. De plus, c'est

elle qui institue dans Saraos le culte

et les fêtes de Juuon. Elle a fui d'Ar-

gos , on ne sait pour quelle raison
,

et probablement elle a emporté, pour

pro léger sa fuite et se faire accueillir

par les peuplades étrangères, quelque

palladium révéré des Pélasgues. Les

Argiens , k la nouvelle de ce départ

précipité, s'indignent, s'assemblent,

et, dans l'impossibilitéde reprendre la

fugitive , ils résolvent au moins de la

perdre^ ils chargent, moyennant ré-

compense, des corsaires tyrrhéuiens,

d'enlever la statue de l'Héra samientie.

Saraos, irritée de cette perte, s'en

vengerait sans doute en tuant la prê-

tresse , la nouvelle venue , l'infidèle

gardienne! Vain espoir. Les pirates

réussissent bien k prendre la statue
5

mais la majesté divine est un poids

trop lourd pour la frêle carène. La
nef immobile va sombrer. L'équipage

impuissant renonce k une folle entre-

prise , et les bras même qui ont ravi

la statue la déposent sur la plage. Le
lendemain , Admète annonce la dispa-

rition du talisman. On s'agite, on se

désole, enfin on retrouve le divin si-

mulacre sur la côte. Alors on croit que
la protectrice de Samos s'apprête à

faire une infidébté k son île favorite,

qu elle attend un vent favorable ou

une trirème complaisante, qu'elle veut

se rendre aux vœux des Cariens. «Eh
bien , de gré ou de force , Héra , tu

nous resteras^!» et, non contents de re-

placer la déesse dans sa chapelle , dans

sa niche , tous les ans ils la reportent

,

mais liée, mais prise tout entière dans

un réseau de branches d'arbres, au

bord de la mer , et la ils célèbrent la

ADO
fête dite Ténies ( T^tos , rameau ).

M. Petit-Radel fait naîtra Admète en

1 370, avant J.-C. Elle est revêtue du
sacerdoce a quinze ans, en 1 355 , et

l'exerce jusqu'à sa mort, en iSiy
,

c'est-a-dire trente-huit ans [Eccam.
analyt., art. cclxxix). Sa mère, fille

d'Amphidamas et femme du roi d'Ar-

gos , Eurysthée , s'appelle aussi Ad-
mÈte, — Une Océanide (Hésiode,

'Théog. . 349 )
porte le même nom

(Voy. l'Ant. expl. de D. Bern, de

Montfaucon , 1 , 2 08 , II
, 7 0-7 1

, et

comp. Adméto ).

ADMÉTO , 'kè-^-a-i (g. .ic^-oZç),

en lat. Admeto (g. -tùs)\ est dite

fille de Pontos et de Tbalassa (Hy-
gin , Préf. ). Il est impossible ici de

ne pas se rappeler et la nymphe Adma
et rOcéanide Admète. Ces trois per-

sonnages mythiques en un sens n'en

forment qu'un. C'est un premier être

k formes quasi-humaines. C'est pres-

que le Protogone des Syriens, mais

Prologone femme et par conséquent

lié aux eaux. Du reste le nom d'Adma
est vague : ce titre de nymphe, que lui

donnent les mythologues, est un mot

éminemment moderne appHqué k l'ê-

tre mythique (Océanide ou fille de

Tbalassa) par des copistes, pour qui

la signification exacte des noms était

lettres closes. L'Admète , fille de l'O-

céan , est une conception assez an-

tique, dorienne peut-être, mais do-

rienue avec mélange d'un autre élé-

ment. Adméto , fille de Th;.lassa et

de Pontos , est de la plus haute an-

tiquité ; c'est une Addirdaga-Anadyo-

mène pélasgique. La désinence même

(», aîf) le prouverait déjà. Comp.

ACANTHO.

ADOD ou ASDOD, vulg. AZOT.
T^oy. AdAD.

ADONÉE, 'khmùç (g. -Éoir), nom
que l'on donnait k Bacchus en Orient

{Ausone, Epig. xxix, y. 26), et par
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lequel les Arabes désignaient le soleil

(Strabon
, 1. XVI j Théophraste

,

ffisl. des Fiant.. 1. IX, c. i). Il

est évident que c'est le mot sémitique

Adonaï. Comp. Adonis.

ADONIS , "A^«v;y (g. -i^oi)ïul

de tous les dieux de la Syrie le

plus célèbre en Grèce. Le mot Adon
ou Adonaï en hébreu et généralement

dans les langues sémitiques signifie

seigneur , monseigneur 5 et Ton en re-

trouve effectivement les éléments prin-

cipaux dans une foule de noms propres

orientaux ou d'origine orientale que les

rois et lesprincesportent de préférence,

lelsqu'Adonisébecb, Assaraddon,]Na-

bukadnézar, Sardanapale (Assar-adan-

baal ). Adonis est donc une dénomina-

tion générique affectée plus particuliè-

rement par l'usage au soleil : nous

savons qu'il en fut de même de Baal

,

avec cette différence toutefois que le

soleil seula été nommé Adonis, tandis

que le nom de Baal a été transporté h

la planète de Saturne et a quelques

autres dieux (^. Baal).—Suivant Hé-

siode elle par Apollodore ( liv. III,

cb. 14-, § 4-, p. 378 éd. de Clavier
),

Adonis était un fils de Phénix et d'Al-

phésibéc. Selon l'ancien mythologue

Panyasis , Adonis devait la naissan-

ce a l'inceste de ïhéias ou ïhias

,

roi des Assyriens ( cf. Lycophron et

Ovide; Ant. Liberalis, narrât.

xxxiv; Oppien, Halieutiq.,\vf. UI,

V. 4o5; Lucien, Déesse syrienne^

cb. 16.), et de Smvrne, sa fille, qui fut

changée en un arbre du même nom
(l'arbre 'a myrrhe ). Tous les autres

mythologues s'accordent k mettre

Adonis dans la grande famille solaire

des Cinyrades. Mais la encore il y a

quelques différences. La généalogie la

plus complète selon Apollodore, recti-

fié par Phurnutus , nous présenterait

successirement 1° l'Aurore avec Cé-
phale

j amant ou mari; a° Tithon;
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3"Phaélhon; 4." Astynous(mieuxpeut*

élre Aslronoiis); 5" Sandak
;
6" Cinyre

(épouse, Métharmé); 7" IN.yrrha ou

Smyrne; 8° Adonis. Dans cette hypo-

thèse Myrrba, épouse du prince égyp-
tien Ammon , est la mère d'Aflouis

sans en être la sœur , et Adonis est

simplement le petit-fils de Cinvre.

Mais dans le système généralement

en vogue, il faut supprimer un de-

gré dans cette table généalogique et

voir dans Cinyre le père d'Adonis.

Quant au nom de sa mère il y a en-

core dissidence; et tandis que les uns

(Servius sur \ irg. ; Ovid. , Métam.^
liv. X, v. 309 ; Hvgin , F. lvui

)

veulent que Mélharmé, légitime épouse

du roi de Cypre , donne le jour au

bel Adonis, les autres (voy. Ovid. i\Ié~

tamorph.j\n'.X.,Y. 298 et suiv.) re-

produisent ici l'aventure de Thias

avec sa fille et prétendent qu'Adonis

est le fruit d'un commerce incestueux

entre Smyrne et Cinyre. Au fond il
y

a donc parité entre les deux généalo-

gies les plus répandues. Adonis dans

le langage anti-oriental, anti-spirilua-

liste des Grecs est le fruit de l'inceste;

et pour nous, plus habitués aux doc-

trines et au ton de l'antique Orient

,

il doit le jour 'a une essence céleste, h

unft femme divine ( épouse et fille

tout ensemble comme la Maïa de

Brahra , etc. ). Quant a l'Alphésibée

et au Phénix d'Hésiode, il serait inu-

tile et même dérisoire d'en chercher

une explication. — Ce serait oublier

un détail essentiel de la parenté d'A-

donis que de ne pas mentionner

Oxypore, son frère, ce robuste et ra-

pide voyageur dans lequel Creuzer

( Symbol. H. MythoL, liv. YI) a

démêlé une personnification du soleil,

et ses trois sœurs aux noms helléni-

ques, Laogore, Orsédice et Brésie

que nous trouvons en corrélation

avec Ycnus. — Dix mois après l'a-
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venlure du roî Thias avec sa Bile et la

niétamorpliose de cette dernière, Ado-

nis s'élance hors de l'écorce deTarbre

maternel. Aslarté, ou, comme le dit

rantiquitégréco-romaine, Aphrodite ou

A'éuusest frappée de sa beauté- et dès-

lors, décidée aie réserver pour ses plai-

sirs, elle le cache, encore tendre enfant,

dans un coffre dont elle confie la garde

à l'épouse du sombre Aïs , à Persé-

phone (Proserpine). Mais Perséphone

a entrevu lecontenu du coffrej l'amant

futur d'Aphrodite est nécessaire h son

bonheur, et bientôt, dépositaire infi-

dèle, elle refuse de s'en dessaisir. En-
fin il est décidé que les deux rivales s'en

référeront au tribunal de Jupiter :

alors le maître des dieux décrète que,

desdouze mois qui composent l'année,

quatre seulement appartiendront h l'a-

dolescent qui devra tourk tour en pas-

ser quatre avec Perséphone et quatre

avec Aphrodite. Cet arrêt est exécuté

à ceci presque le bel Adonis, préférant

Aphrodite à Perséphone et le ciel aux

sombres demeures, consacre à la pre-

mière ses quatre mois de liberté. Long-

temps après, ajoute Apollodore,

Adonis est tué a la chasse par un

sanglier que Diane irritée excite con-

tre lui. Ainsi dans cette tradition, la

contestation des deux déesses qui se

disputent Adonis, et la sentence de

Jupiter, précèdent la mort de l'amant

cl en sont totalement indépendantes :

un second narré au contraire ne place

le débat d'Aphrodite et de Proser-

pine qu'après l'accident qui a privé la

première de la présence de son amant.

Adonis venu au monde dans les bril-

lantes sofitudes de l'Arabie, nouveau

domicile de sa mère métamorphosée
en arbuste à parfums , acquiert avec

l'âge la plus ravissante beauté. Vénus
qui a persécuté la mère devient éper-

dument amoureuse du fils , l'enlève , le

transporte dans ses jardins de Cypre ou
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de SjTÎe etrenlvre de ses faveurs. Maïs

l'amantde Vénus est parlaraêmele ri-

val de Mars. Cependant Adonis qu'en-

nuie un long et monotone repos par-

court les forêts du Liban, et, malgré

les serments qu'il a prodigués a l'in-

quiète Vénus
,

poursuit les bêles

farouches avec toute l'impétuosité de

son âge. Le dieu jaloux se change en

sanglier, ou, suivant quelques nijlho-

graphes , engage Diane a envoyer un

sangher contre son heureux rival.

Adonis le blesse , et presque aussitôt

il est renversé et mis en pièces 5
son

sang coule et colore en rouge les roses

blanches que naguère foulaient ses

pas. Vénus qui pour le suivre a tout

quitté , Cythère , Paphos , Amathonte,

Idahe, arrive sur ces entrefaites etca-

che le corps de son ami sous des mau-

ves et des laitues (les unes et les autres

passaient chez les anciens pour anti-

aphrodisiaques). Plus lard, elle le méta-

morphose en anémone. Selon Euripide,

le motif qui décide la chaste Diane à

faire cause commune avec Mars el à

servir son courroux, c'est le ressenti-

ment que lui a inspire la mort d'Hip-

polyte , innocente victime des caprices

de Vénus. Quoi qu'il en soit, c'est

alors , c'est après cette chasse funeste

qu'Adonis privé de la vie apparaît aux

enfers et inspire h Proserpine les sen-

timents qu'il a inspirés a Vénus. En
vain la déesse de la beauté a obtenu

de Jupiter la résurrection el le retour

de son amant 5 la reine du Styx n'ac-

quiesce point' à ce décret. Alors le

père des dieux renvoie les deux dées-

ses amoureuses au jugement de la

muse CaUiope qui partage le différend

en ordonnant qu'Adonis appartiendra

ahernaliveraent à Perséphone et h sa

rivale, et passera six mois par an auprès

de chacune d'elles. Mais cet arrange-

ment n'est point ratifié par les contes-

tantes
5 ot quand Adonis ramené des
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erifers par les Heures est remis atix

Lras de sa céleste amante, celle-ci

après six mois de possession refuse de

le rendre à Persépuone. Nouveaux dé-

liais
,
Jupiter intervient de nouveau

,

et celte fois jugeant le procès par lui-

même, il moditie la senlence de Cal-

Uope et décrète comme dans la tradi-

tion ancienne qu'Adonis sera un tiers

de l'année à Vénus , un tiers a la reine

des enfers et un tiers h qui il voudra.

Ou a dit quel usage il fait de ces qua-

tre mois de liberté. — Quelques mo-
difications doivent attirer notre atten-

tion. Suivant Phanoclès dans son

poème des amours ( voy. Plutarq.

,

Banquet^ ch. 4 et 5 , et Ruhnken,

Epist. crit. , II, p. 390 et suiv. ),

c'était Dionyse (Bacchus) qui avait

enlevé Adonis. Ainsi le débat ero-

tique serait non pas entre deux

déesses, mais entre un dieu et une

déesse tous deux également épris des

charmes et de la jeunesse du fils de

Cinyre. Nous y reviendrons. Le Scho-

liaste d'Apollonius de Rhodes ( sur

chant I,v. pSa 5 cf. le gr. Etym., art.

'kQxpns'^ et blbliolh. crit., 11, 17,

p. 1 3 ) rapporte que Vénus avant d'a-

voir commerce avec Adonis avait Bac-

chus pour amant, et même était en-

ceinte d'un fils. Bacchus partit pour

l'Inde , et c'est pendant son absence

qu'Aphrodite, fiée avec le fils de

Cinyre, mit au monde le fruit de son

premier amour. Ce fut Priape , ce gar-

dien des jardins et des vergers, celte

personnification du phalle, ce dieu de

Lampsaque que Hug regarde comme
une espèce de caricature d'Adonis.—

•

Le sanglier qui tue Adonis était nommé
chez les Phéniciens Alpha, c'est-a-

dire le cruel (Voy. Lexiq. inédit

delabibholh. Coislin,p. 604., n" 5).

—Nous avons vu ci-dessus Adonis uaî-

tredansl'Arabie: d'autres légendaires

placent sou berceau daus la Syrie , et
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quelques uns enfin dansl'ile de Cypre.

Ces divergences tiennent en partie a

celles auxquelles donne lieu le nom de

son père. Le fils dcThias, les fils de

Phénix ne peuvent guère voir le jour

qu'en Syrie
5 le fils de Cinyre doit

avoir Cypre pour patrie. Du reste on

expliquerait facilement les deux fails^

par cette remarque simple qu'on peut

tout a la fois être originaire d'un pavs

et natif d'un autre, c'est-à-dire qu'il

est possible d'avoir detix patries. Mais

ces explications même sont ici super-

flues. Le schoHaste de Lycophron

( sur Cassnnd., v. 82g ) a eu le tort

d'en tenter une qui tout aussi inutile

est en même temps bien plus mau-
vaise. Elle consiste h supposer l'exis-

tence successive de deux Adonis La
mort cruelle et l'espèce de résurrection

d'Adonis donne lieu a une des fêtes les

plus remarquables de l'antiquité. On
devine qu'il s'agit ici des Adonies qui

dans Alexandrie, dans Alhèyes, à

Byblos et ailleurs étaient célébrées

avec la plus grande pompe. Il paraît

que dans certaines contrées la fête du-

rait huit jours : vulgairement elle n'en

excédait pas deux ou trois. Nous allons

voir la raison de ces différences.

Les Adonies se composaient essentiel-

lement de deux parties 5 l'une consa-

crée au deuil et aux larmes se nommait

Aphanisme c'esl-a-dire disparition •

l'autre destinée aux réjouissances qu'ex-

citait le retour du héros, portail en

conséquence le nom d'Hévrèse ou

découverte. Est-il vrai, comme le

1

prétend Meursius, que dans quelques

ocalités les deux parties de la fêle se

célébraient h six mois de distance , soit

en commémoration des six mois passés

auprès de Proserpine ( il faut noter

que les légendes disent quatre )
soit

par allusion a la migration périodique

apparente du soleil dans rhémisphère

austral? ce qu'il y a de certain, c'est
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que pour l'ordinaire les deux solen-

nités se suivaient à peu de distance , et

que Tintervalle au plus de huit jours

se réduisait souvent à un seul. Dans

ce cas la durée entière des Adonies

était de trois jours. De plus, les deux

fêtes ne se succédaient pas dans le

même ordre. A Biblos la fête des lar-

mes précédait ; Athènes , Argos , Ale-

xandrie , célébraient l'Hévrèse avant

l'Aphanisme. Cette différence dans les

deux rites se rapporte probablement à

celle des deux légendes
j
puisque, si,

d'après la plus romanesque et la plus

moderne des deux, Yénus ne se livre a

la joie d'avoir retrouvé son amant

qu'après avoir pleuré sur sa perte , le

caractère de la plus ancienne est de

nous faire voir d'abord la contestation

des deux amantes d'Adonis, puis Ado-

nis dans tout l'éclat de sa beauté, en-

fin Adonis blessé à mort, en d'autres

termes l'Aphanisme après l'Hévrèse.

— Toutefois il paraît que des deux

parties intégrantes de la fête , l'Apha-

nisme était la plus célèbre et la plus

magnifique. C'est de celle-là que nous

entretiennent les descriptions des

poètes anciens 5 c'est pour celle-là

qu'ils semblent avoir composé des

hymnes (Voy. Biou,Jdyll. I)^ c'est à

celle-là que vaquaient les femmes is-

raéHtes auxquelles Ezéchiel reprochait

de verser des pleurs sur Thammouz.
Une procession magnifique , mais oii

tout respire et inspire la tristesse,

ouvrait d'ordinaire la cérémonie que

quelquefois elle terminait comme nous

le verrons plus bas : parmi les prêtres,

des canephores marchaient chargés

de corbeilles, de gâteaux , deparfums,

de fleurs, de branches d'arbres. On
se rendait ainsi près d'un catafalque

colossal sur lequel des femmes laïques,

mais des femmes de la plus haute dis-

tinction, étendaient solennellement de

riches tapis de pourpre : l'on y cou-

Àbô

chait ensuite une statue d'Adonis,

à la plaie sanguinolente , timide et pâle

comme l'être que la vie abandonne,

mais beau encore. Sur un lit voisin et

quelquefois sur le catafalque même,
une Vénus Epitymbie, c'est-à-dire à
la tombe [Voy. Yisconti , Musée
Pio- Clément. , t. IV, pi. 35), que

représenta plus d'une fois une ac-

trice vivante, se livrait à toutes les dé-

monstrations d'une muette douleur.

La flûte gingrine faisait entendre des

sons lamentables^ des hymnes de deuil,

proprement Adonidies , 'A^m/ê'tu.,

retentissaient (Voy.Théocrite,/^7/.

XV, V. i3i et suiv,). Les femmes qui

venaient en foule a la cérémonie pa-

raissaient sans ceinture, les cheveux

épars ou la tête rasée et en robe de

deuil. Une mélancolie vague, un mol
et presque voluptueux abandon respi-

raient dans leurs poses, dans leurs

gestes, dans leur démarche chance-

lante. A Biblos même , celles qui refu-

saient de prendre part au deuil étaient

obligées de s'abandonner un jour du-

rant aux pieux visiteurs de la tombe

d'Adonis et de consacrer h son autel

le prix de la prostitution sacrée. Enfin

vers le déclin du jour on procédait k

l'ensevelissement solennel du dieu : ce

dernier acte de la cérémonie funèbre

était diversifié par des épisodes nom-
breux, probablement fidèles images

de ce qui se pratiquait en Syrie dans

les inhumations : de suaves parfums,

des eaux limpides inondaient ce corps

d'albâtre dont

Le Cocyte aux flots purs seul peut laver les plaies.

Vers d'EapnoRiON , Il/aciiillte.

Nous devons surtout remarquer le sa-

crifice funéraire dit Cathèdre (siège),

probablement parce que la plupart des

assistants étaient assis : on sait que les

anciensreprésenlent fréquemment dans

cette attitude les personnages qui ver-

sent des larmes. Dans les magnifiques
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Adonies Alexandrines on portait pro- fait maiK|uerrcxpédilionl'imptuclence

cessionnelleinent Teffigie du dieu jus- des amiraux, qui avaient mis il la voile

qu'il la nier, divinité ennemie suivant le jour où l'on célébrait la partie fu-

l'aulique croyance égyptienne, et on néraire des Adonies. — La fèie de
la précipitait dans les flots. L'honneur la résurrection ou du retour com-
de porter la statue sainte était l'objet mencait vraisemblablement par quel-

de la rivalité des femmes les plus qua- que chose d'analogue ace que nous

lifiées d'Alexandrie , et même des rei- venons de dire sur la réception du

nés. Suivant Lucien (Z)eej.f<^^j'/'.,ch. coffret théophore h Biblos. Adonis

7, t. IX, p. 90, éd. Deux-Ponts), les est retrouvé, Adonis est de retour!

célébrants abandonnaient alors k la tel devait être le cri des prêtres qui

mer un panier d'osier qui
,
poussé par annonçaient l'ouverture d'une cérémo-

les vents allait aborder sur les côtes de nie nouvelle. L'effigie du dieuqui allait

ia Phénicie où il était attendu avec échapper à l'empire des ténèbres fi-

impatience. A peine arrivé sur la plage gurait encore, du moins presque

il était eu grande pompe transporté partout , sur le catafalque ou le lit

au temple, puis examiné. Une tète de la veille 5 mais k la pâleur delà

mystérieuse s'offrait aux regards
,

mort avait succédé celle de la conva-

et les lamentations de la veille dispa- lescence : les pleurs, les Irymnes la-

raissaicnt devant les joies et les pom- mentables, avaient cessé et fait place

pes du lendemain. Saint Cyrille ajoute k une joie tendre, mais en cpielque

que, dans cette espèce d'esquif, k côté sorte craintive et incertaine : au-

de la tête divine se trouvaient des tour de l'estrade funéraire et le long

lettres par lesquelles l'Egypte invitait des murailles saintes, des paniers

la Syrie k se réjouir, vu que le dieu de jonc, des vases d'argile, des

pleuré par elle était retrouvé. II est corbeilles de bronze, d'or ou d'ar-

clair que cette dernière circonstance gent, suivant l'opuleuce des temples

des cérémonies adoniques reflète les ou des dévots qui contribuaient k

aventures posthumes d'Osiris tantôt l'ornement de la fête, étaient rangés

j

perdu pour Isis ou l'Egypte son épouse, et , couverts de jeunes tiges, de pous-

tantôt trouvé par elle dans une des ses tendres et verdoyantes que déve-

colonnes du palais de Biblos ( Voy, loppait dans un terreau choisi et meu-

OsiRis
) , et en effet il y a tant ble l'action d'une chaleur concentrée,

de traits communs k Osiris et k étalaient autour du bel et faible Adonis

Adonis
,
que nous ne répudierons pas renaissant une image de la végétation

entièrement le système des savants printanière. Du blé, du fenouil , des

(Dupuis, etc.
)
qui appellent le pre- mauves, de la laitue, tels étaient

mier Adonis égyptien et désignent le ( Voy. Hésych.,p. 102 de l'éd. Al-

deuxième par la périphrase d'Osiris berli ) les principaux éléments de ces

phénicien ( Orig. des cuit., liv. III, jardins improvisés que quelques jours

ch. 12). On regardait comme de mau- avaient suffi pour faire naître, que

vais augure, du moins en Grèce , la quelques jours devaient flétrir. Delà

fête de l'Aphanismej et, quand la flotte l'expression proverbiale de jardins

athénienne sous les ordres de Démos- d'Adonis ( x.îÏ7tot 'A^â)vt^o?) si célèbre

thène et de Nicias eut été anéantie, la chez les Grecs , depuis Euripide et

superstition athénienne ne manqua pas Platon jusqu'aux temps de la déca-

de compterparmi les causes qui avaient dence des lettres, pour désigner des
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jouissances frivoles ou peu solides

{Euslalhe, surl'Odyss.^ch. XI, p.

1

1

7 et suiv. ; Eudocie, Violar. , art.

KîJTr. 'A(f.; Wytlenbach, sur le traité

de la fard. veng. par Plutarque,

p. 79 ). — La légende d'Adonis est

une de celles qui se plient avec le

plus de facilité a des interprétations

différentes qui jouissent chacune de

quelque degré de probabilité, qui

même, il faut le dire, peuvent exister

et se soutenir les unes en présence des

autres. De toutes ces interprétations

cependant la plus importante comme
la plus féconde est celle que donne l'as-

tronomie. — Rien de plus célèbre

chez les anciens , on le sait
,
que la di-

vision du zodiaque en deux parties par

l'équateur aux deux points équi-

noxiaux , et par suite fa séparation

soit de l'espace, soit du globe terres-

ire en deux empires, l'empire du bien

ou de la lumière , l'empire du mal ou

des ténèbres. Isis etKephté dans la

langue populaire de la théologie égy[>
lienue étaient les symboles , les per-

sonnifications féminines de ces deux

emjiires- \énus et Proscrpine, ou,

pour employer la terminologie grec-

que , Aphrodite et Perséphone jouent

le même rôle dans les croyances de la

Phénicie et de la Grèce. L'hémisphère

supérieur, l'hémisphère boréal, celui

dont notre Europe , dont l'Asie entière

et la portion de l'Afrique connue des

anciens fout partie, aux yeux des

Asiatiques, des Egyptiens el des

Grecs, voila Vénus 5 l'hémisphère aus-

tral, l'hémisphère par nous proclamé

inférieur, celui qu'habitent nos anti-

podes, était pour eux Perséphone.

Dès-lors on comprend qu'Adonis dans

les bras de \ énus , représente le soleil

s'élevant de plus en plus sur l'horizon

des contrées situées au nord de l'équa-

teur, tandis qu'au contraire Adonis

dans les bras deProserpine , c'est l'as-
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tre du jour redescendant au-dessotls

de la ligne équinoxiale, désertant l'hé-

misphère septentrional, abandonnant

la lumière pour les ténèbres, la force

pour l'impuissance , la joie pour le

deuil , la vie peur la mor
t

, en un mot

l'éblouissante Aphrodite pour la som-

bre Perséphone. Et que l'on n'objecte

point avec une exactitude géométrique,

que l'hémisphère boréal n'est pas plus

que l'hémisphère méridional le do-

maine privilégié de la lumière
,
puis-

que c'est le soleil, le soleil seul qui dis-

fiense à notre planète lumière, cha-

eur, fécondité, végétation
5

puisque

ce grand astre en passant dans ce qu'il

nous plaît d'appeler l'hémisphère in-

férieur y transforme de même l'hiver

en été, la nuit en jour. 11 ne s'agit

point ici de donner k vraie théorie

des phénomènes astronomiques : quelle

était la théorie des anciens, la théorie

des collèjres sacerdotaux de l'Orient.^

voilà la question : la solution ne peut

être incertaine. — A côt^ de cette

exégèse solaire du mythe qui nous oc-

cupe se groupent naturellement deux

explications que nous a conservées Jean

le Lydien (p. 88 de l'éd. de Schow).

Dans l'une Adonis représente le mois

de mai, le printemps qui vient tuer

l'été ou mars sous la forme d'un porc,

animal d'une nature ardente : dans

l'autre Adonis serait un symbole du

blé-j le rôle du porc ennemi perpétuel

des biens de la terre se conçoit de lui-

même. Le scholiaste de Théocrite

( sur Idyl. UI, v. 4^8 ) moditiait heu-

reuseraeut cette théorie en montrant

dans le blé , six mois , ou a peu près
,

enseveli dans le sillon
,
puis six mois

embellissant la surface du champ nour-

ricier, une image parfaite de la desti-

née d'Adonis. Ammien Marcelhn indi-

que même ( liv. XLX., ch. I; cf. l*or-

phyr. dansEusèbe,P/-e/?. év. liv. III,

ch. 1 1 ,'etc.
)
que la philosophie sacer-
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dotale était parvenue a généraliser ces

idées, puisque dans les illustrations

mystiques du mythe d'Adonis et de ses

apparitions périodiques, le jeune dieu

était Teniblèrae des fruits de la terre

arrivés k la maturité. Qui eût empêché

d'y voir rcmblèrae de tous les fruits,

de toutes les plantes, de toute l'his-

toire de la végétation? qui eût empê-

ché de voir dans le dieu mutilé , ina-

nimé, le repos périodique de la sève,

dans le dieu renaissant la sève sortant

de son inaction et circulant dans toutes

les veines de la plante! et pour redes-

cendre à des scènes plus spéciales, qui

eût empêché de reconnaître dans l'a-

mant périodique de Perséphone et

d'Astarté, le sol tour k tour jachère

infertile et riche guéret, ou bien le vé-

gétal tour k tour emprisonné dans la

terre et réciposé k l'air libre? Rien

ne prouve que toutes ces explications

aient été saisies par les anciens
j mais

rien ne prouve qu'elles ne l'aient pas

été ; toutes sont dans le génie allétrori-

que de l'Orient, toutes sont d'accord

avec le ton et l'esprit du mythe ; enfin

et c'est le point le plus important , tou-

tes découlent naturellement les unes

des autres. Creuzer va jusqu'à voir

dans Adonis comme dans Osiris
,
qui

âuelquefois est pris pour le Kil, un

euve dont certains pliénomènes cor-

respondent k des phénomènes célestes

analogues (Vov. SymboUk iind 3Ty-

tholog., liv. IV, ch. 3, onde la trad.

franc, t. II, p. 54 ). Un seul fait ma-

tériel l'a mis sur la voie de cette con-

jecture
,
qu'au reste il a eu l'extrême

bon sens de ne point poursuivre : c'est

la teinte rougeàtre que prenaient k

certaine épocjVie de l'année, proba-

blement celle de la fête , les flots d'une

petite rivière côlière qui passait k Bi-

bles et qui portait
,
peut-être grâce k

cette circonstance , le nom d'Adonis.

C.ette rivière qui allait se perdre dans
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la Méditerranée et qui même (Lucien,

Déesse syr., 8) colorait les eaux

marines en rouge assez loin de son

embouchure, prenait sa source dans

le mont Liban sur lequel les légendes

placent le théâtre de la chasse funeste

au héros. C'est, disaient les poètes,

au sang du jeune chasseur que les

eaux du fleuve devaient leur nuance.

Les modernes y soupçonnent plutôt

quelques friponneries de la part des

prêtres. Toutefois, s'il faut en croire

un voyageur qui se donne pour témoin

oculaire de ce phénomène ( Maun-
drell, Voyage d'Jlep à Jerus.

^

p. 34, et dans la Samml. orien-

talisch. Reisen de Paulus, t. I, p.

47), il faudrait l'exphquer par l'éro-

sion de quelques terres rouges dont

les hautes eaux détachent et charrient

des parcelles k l'époque ci-dessus in-

diquée. Quoi qu'il en soit , il est cer-

tain qu'entre fa légende moderne si

artistement brodée d'Adonis et la

nuance passagère des eaux du fleuve

homonyme , il y avait quelque rap-

port : mais pour que le fleuve eût été

vraiment un Adonis terrestre, comme
le ]Sil un Osiris , il faudrait que le pre-

mier apparût comme un grand fécon-

dateur, comme un bienfaiteur de la

région qu'il arrose ; il faudrait que la

Svrie pût être prise pour Astarlé,

comme la vallée égyptienne pour Isis.

C'est ce qui n'est pas 5 et la nature en

Svrie n'a pas plus de rapport avec

l'Egypte que le ruisseau de Biblos ne

ressemble au Psil. — Dans toutes les

considérations qui précèdent , nous

nous en sommes tenus k la lettre du

jugement de la nymphe CaUiope, c'est-

à-dire que nous avons toujours sup-

posé Adonis partageant également son

temps entre ses deux maîtresses et

donnant six mois k la reine sombre,

six mois k sa resplendissante rivale.

Cependant les deux légendes disent ex-
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pressément qu'Adonis libre un tiers

de Tannée consacrait à \énus ces qua-

tre mois d'inde'pendance et par consé-

quent huit mois dans Tannée. La plus

simple connaissance de Tanliquité suf-

filpour sentir que la périodicité semes-

trielle fut ici Tidée primitive et fonda-

mentale, et que la division de Tannée

en trois parties dont deux se trouvent

en définitive appartenir k la reine de

Thémisphère supérieur tient k une mo-

dification évidemment postérieure.

Est-ce k la Phénicie, la Cilicie ou Tîle

de Cypre; est-ce a la Grèce qu'il con-

vient de l'attribuer.^ c'est ce que nous

lie déciderons pas. Quant k la pensée

ou k l'aperçu dont elle est Tenveloppe

symbolique, il est probable que c'est

ou Tobservalion attentive des aurores

et des crépuscules qui prolongent de

plus d'une heure et demie la durée de

chaque jour et dont la somme par con-

séquent ajoute beaucoup k celle du

temps pendant lequel Thémisphère su-

périeur jouit du bienfait de la lumière,

ou le peu de longueur de la période

des frimas sous le ciel de la Syrie et

de la Grèce.—Dupuis, exclusif et géo-

métrique comme k son ordinaire, cher-

che laborieusement quelle est cette

Aphrodite ou Astarté amante d'A-

donis, et, après avoir long-temps hé-

sité entre la planète de Vénus et la

lune , 11 se décide pour cette dernière.

C'est encore Dupuis que nous re-

trouvons k la tête de ceux qui veu-

lent jeter du jour sur Tintervenlion du

sanglier dans notre légende. Le san-

gher en effet est la un trait des plus

importants
5 on le retrouve dans plu-

sieurs mythes exotiques; chez les Scan-

dinaves, Odin est blessé par un san-

glier ;
dans les traditions indochinoises

le dieu du jour, Sommonakodora,

triomphe d'un épouvantable géant k

tète hérissée de serpents
^ mais comme

Mars le monstre vaincu se raétaraor-
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phose en sanglier, et Sommonakodora

meurt empoisonné pour avoir mangé

de sa chair. Vulgairement on regar-

dait le sanglier comme symbole de

l'hiver , soit parce que les glands sont

des produits de cette saison ,
soit par-

ce que les défenses aiguës et les soies

du sangUer offrent quelque analogie

avec le manteau des frimas dont ou

s'imagine voir Thiver enveloppé. Mais

pour Tauteur de TOrigine des cultes

,

ce sangHer n'est plus que le sanglier

d'Ervmanthe, un des paranatellonsdu

scorpion : or , dit-il , c'est dans le si-

gne du scorpion que passe Adonis lors-

qu'il abandonne Thémisphère supé-

rieur, et déplus ce signe zodiacal est

un des domiciles de Mars : 11 a donc

été naturel que Mars envoyât le san-

gher. Pour nous, quelque ingénieuse

que soit cette interprétation, nous ne

pouvons Taccepter : ilnoussemble que

le seul fait auquel il convienne de don-

ner ici un sens, c'est le sangher; et

nous nous en tenons volontiers au sys-

tème de ceux qui voient dans le sombre

et sauvage mammifère le symbole de

Tàpre saison, quoique les analogies

par eux signalées soient bien chétives.

Mais qu'on fasse intervenir Mars dans

celte fable autrement que comme prin-

cipe funeste et avec des intentions tout

humaines, il n'y a plus rien ici d'oriental,

rien de sacerdotal, riendesimple et de

riche de sens. C'est aux Grecs et k une

époque relalivementmodernequ'ilfaut

renvoyer ces épisodes ajoutés k plai-

sir , ces scènes de drame ou de roman

,

ces^onVf^re mythologiques. Poureux^

qui avaient admis de longue main Tin-

limité amoureusede A én*is etde Mars,

lorsque Ton importa en Grèce le mythe

d'Adonis, Taraour de la déesse pour^

Tadolesccnt ne pouvait manquerd'èlre

une infidéhté. De Ik, jalousie, ven-

geance , et pour arriver k cette ven-

geance, unsàngher^ pourjustifierTap-
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parilion du sanglier ,
coopération de

Diane en courroux; pour motiver le

courroux de Diane, retour à la mort

d'Hippolyteî Qui ne reconnaît iciTes-

prit fabuleux et conteur de la race

grecque ?— Ce qu'il nous importe de

ne pas oublier dans cette analyse, c'est

lanuancecaractériïtiquede notre dieu-

soleil. Cette nuance, c'est quelque

chose de vague, de mou, d'indécis,

d'efféminé, de chancelant : on dirait un

fantôme sans corps, sans nerfs, et

dont le cœur ne bat point. En vain la

légende répète les mets de résurrec-

tion , le mort de la veille n'est pas ren-

tré dans la plénitude de la vie; une

léthargie invincible , une torpeur qu'il

ne peut secouer pèsent sur sa tète : il

faut qu'il passe lentement par tous les

degrés de la convalescence, heureux

s'il recouvre jamais ce qu'il a perdu!

En vain aussi l'ardente Aphrodite se

félicite d'avoir reconquis sou amant :

ses bras n'enlacent quel'ombre d'Ado-

nis. L'eunuchisme , l'impuissance
,

voila ce qu'elle a repris a sa rivale. Les

mauves éphémères, les molles laitues,

les tiges minces qui ne peuvent se sou-

tenir et qui rampent sur le sol, les

tendres et frêlesrameaux qui penchent

ea bas leur feuillage , comme les pleu-

reuses leur .chevelure, cette verdure

précaire et caduque, tout est en harmo-

nie avec la faiblesse du héros encore

sur les confins de la vie et de la mort,

de lalumière et de l'ombre , de la force

et de l'abattement. Le soleil lui-même

présente cette image lorsque échappé

aux quatre signes zodiacaux les plus

funestes a son éclat, il darde sur le

globe des rayons douteux et obliques.

Ainsi le triste Osiris retrouvé par sa

veuve ne lui donne qu'un fils faible et

mutilé , le pâle Harpocrate. Saudon-

Candaule en Lydie , Atys en Phrygie

,

Cinyre en Cypre, nous offrent tous le

même caractère , taudis qu'au contraire
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le Djora de l'Egypte, le Sandak de la

Cihcie, l'Hercule grec, le Melkarth

deTyr, l'ardent Saudès de la Perse

apparaissent radieux, puissants, invin-

cibles, beaux d'orgueil el de fureur.

Tous sont des symboles du soleil; mais

dans ceux-ci nous reconnaissons le so-

leil à l'époque solsliciale, et lorsque

son disque perpendiculaire embrase

notre hémisphère; ceux-là, et plus

spécialement Adonis , représentent le

même astre k l'automne et au prin-

temps , à l'époque funeste où il semble

disparaître et a l'époque heureuse où

faible et pâle encore, il vient pourtant

rasséréner les cieux et promettre de

nouveaux bienfaits (Comp. surtout les

art. ACHTOKET, ClNVRE, SaNDAK,
puis en seconde ligne tous ceux que

nous venons d'indiquer plus haut).

Ajouterons-nous qu'a cette nuance si

marquée d'énervation, d'impuissance,

se lie peut-être l'androgynisme dont

toutes les religions orientales furent

prodigues pour leurs grands dieux

(/^oj^. Aphrodite, Baaltide, etc.),

ou , ce qui était aussi une manière

de concevoir l'androgynisme dans

l'antiquité , la co-existence de liai-

sons amoureuses avec les deux sexes ?

Amant actif d'Aphrodite, amant pas-

sif de Bacchus (Voy. plus haut la citât,

de Phanoclès), l'adolescent est tour-k-

tour homme pour la déesse et femme

pour le dieu. Peut-être le mythe si

énigmatique du Mélampyge s'apphque-

t-il au bel Adonis tout aussi bien qu'au

vigoureux Hercule
,
puisque tous deux

sont également des personnifications

solaires et que le Mélampyge est l'as-

tre du jour passant dans l'hémisphère

opposé au noire, en d'autres termes

nous tournant le dos (wjy;)'). Dans

un sens transcendaulal, mais rare-

ment proclamé , Adonis rapproché

d'Osiris et d'Atys tendait k jouer un

rôle cosmogonique d'un ordre su-
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périeur. Cliez les Alexandrins , il

ctalt absorbé avec Osiris dans Tidée

d'Eon(A<*»), rÉternel créateur ou

le Démiurge par excellence 5 ailleurs

(en Syrie, probablement), il était

identihé avec Tamant de Cybèle et

pris pour l'auteur de la création se

développant dans le temps, etpar con-

séquent pour un Démiurge inférieur.

Ainsi se manifeste a tout instant dans

tout rOrient , le penchant a relever de

plus en plus dans l'échelle des hautes

conceptions métaphysiques les idées

fiopulaires,les individualisations et les

ormes; et ainsi se réalisait pour le

jeune dieu porté par les prêtres
,
par

les sages, ans premiers rangs delà

création, le nom d'Adonaï ou sei-

gneur que lui avaient décerné ses ado-

rateurs indigènes.

ADOR. Foy. Anorn.

ADOKEA , la Victoire h Rome
,

dans les temps antiques. On lui offrait

des gâteaux salés de pur froment

{Adoi). Voy. Montfaucon , Ant.

cjcpl.^i. II,etcomp. Mitscberllch

sur Horace, 1. IV, od. 4-

ADOUR ou ADOR (Adobes),
troisième roi de Damas , suivant Jus-

tin (I. XXX\I, c. 3). Josèphe n'en

fait pas mention. Il est h présumer

-que l'histoire n'est en cet endroit

qu'une cosmogonie revêtue d'un vain

coloris historique. Après le dieu su-

prême irrévélé arrivait le premier Dé-
miurge, créateur des idées prototypes,

analogue du Rnef-Araoun d'Egypte,

puis Ador (l'adéquate du Sidik phéni-

cien , du Fta memphilique). On sent

qu'Ador revient absolument àAder,
dont il ne diffère que par les voyel-

les ( Foy. Ader ).

ADPORI^'E (en lat. AoroRiyA),
et aussi AsponiTsE , AspoBm>E, sur-

nom de Cybèle ou de Minerve, a cause

d'un temple qu'elle avait sur une cime

fcscarpée (rt.f^-'em) j auprès de Per-
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game. Aussi assure-t-on, par une éty-

mologie évidemment mauvaise, que

Montana en est vm équivalent exact.

ADRA , nom que les Athéniens
,

instruits par Cécrops , donnèrent a la

déesse égyptienne Alhor avant d'en

faire Adraslée?

ADRAMÉLECH était la grande

divinité des Sépharaïtcs , en Syrie.

Souvent ou brûlait , ou plutôt on fai-

sait passer par le feu, de jeunes en-

fants en son honneur. C'était un mode
d'initiation en usage dans les parages

de l'Asie antérieure ainsi qu'a Car-

thage ( Foy. Moloch ). Rappro-

chez les légendes d'Isis , Cérès , Thé-

tis , etc.
,
purifiant par la flamme les

fils de leurs hôtesses et même leurs

propres fils : art. Achille, Celée,
ÏriptolÈme , auxquels ajoutez Her-
cule, pALJis, SoTHis). Presque tou-

jours on joint ensemble les noms d'A-

dramélecb etd'Anamélcch. Le fait est

que tous deux sont fort peu connus.

Le second de ces dieux était représenté

avec la tète ou les attributs du cheval;

le premier avecceux du mulet (Kirker,

OEd. , t. I
, p. 3 7 1 ) ou de l'animal

que les astrologues mahométans pei-

gnent près du cocher céleste (liic-

cioli, Almag.,1^. 112). Au fond,

les deux dieux se réduiraient-ils h un
seul? Autre point de \wc commun.
Selon Dupuis , le cheval d'Anamélech

peut être Pégase , Pégase placé sur le

Verseau et qui, par son lever du soir,

annonce le solstice d'été et monte

avec Cépbée, auquel ilprête ses atlri-

buts(0/7g-. des ciilt., 1. in,c. 18):

Hvde même dit formellement que les

Sepharaïtes adorèrent la constellation

de Céphée sous le nom d'Anamélech

( Felcr. Pers. relis;., c. V, p. 1 3 1 ).

Or, suivant Théophile [à Autolyc,
I. n,p. io3j, on faisait d'Adramé-

lech comme de Céphée un Ethiopien.

Quoi qu'il en sgit, il est assez évident



ADR

que nous ne possédons pas ce qu'il

faudrait de données pour espérer une

solution. L'idée de ceux qui prennent

Adramélech pour Junon , vu , disent-

ils, que cette déité syrienne était figu-

rée sous la forme d'un paon, ne mé-

rite pas une réfutation.

ADRANE , "A^foivos ( et , selon

quelques mythologues
,
qui probable-

ment ont tort, Adrame), était ho-

noré en Sicile. Suivant une tradition

indigène, les frères Paliques, que gé-

néralement on regarde comme nés de

Tunion de Jupiter, déguisé en vautour,

avec Etna ( Cléra. d'Alexand.
, Ho-

niél. M, i5), avaient Adrane pour

père. Des chiens sacrés étaient nour-

ris dans son temple , où , d'après des

idées vulgaires , on eût été tenté de

croire qu'ils remplissaient le double

rôle de guides et de gardiens : courir

au devant des pieux visiteurs , lécher

les mains généreuses qui portaient des

offrandes , combler de caresses ceux

qui réunissaient la foi et les œuvres

,

telle était la première partie de leurs

fonctions j sauter h la gorge des im-

pies, des mécréants et des voleurs,

était la seconde. On ajoute qu'ils re-

mettaient dans la route ceux qui n'a-

vaient d'autre tort que de se trouver

le soir la jambe et la tête un peu avi-

nées (Elien, Hist. des anim. , XI ,

5 et 20; XII, 7).—Deux villes ou

plutôt deux bourgs , en Sicile
,
portè-

rent un nom évidemment dérivé d'A-

drane. Adranum(auj. Aderno^-çToy.

et k six lieues N.-O. de Catane)se

signala en se déclarant la première

pour la cause de Timoléon et de l'in-

dépendance sicilienne. ISous ignorons

l'emplacement de la deuxième. Au
reste (comp. Bocliart, Co/on. phœ-
nic, I, 29), il est présumable que

toutes deux furent fondées , sinon par

les Phéniciens, du moins par les Car-

thaginois eux-mêmes , colons de la
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Phénicie.— Ce simple soupçon nous

amène naturellement a comprendre le

vrai caractère d'Adrane. Si le mono-

syllabe y^^r, Azr, ^//-(métamorpho-

sable h volonté par la substitution de

l'E al'A initial et par des intercalations

de voyelles), signifia feu dans les lan-

gues sémitiques et pehlvi 5
si k chaque

instant nous voyons ce radical se re-

produire dans une foule de noms géo-

graphiques anciens (Atra, Atropatène)

et modernes (Mazenderan , Aderbaïd-

jan) j si un des Izeds s'appelle Adcr

(P^oy. ce nom ), si la flamme sainte,

la flamme-dieu que nuit et jour les

Mobeds entretiennent dans l'Atech-

gah, et que les Parses seuls ont droit

de contempler ( Zend-Avesta de

Kleuker , II , 1 2 5
)

, se nomma , dans

la langue des Pyrolàlres , Aderan
,

qui pourrait grammaticalement se

refuser k reconnaître ce nom dans

Adrane? Eh bien , le sens des mythes

s'accorde ici avec les noms. Tout porte

l'empreinte d'un culte du feu. Un lac

d'eau sulfureuse et bouillante (le Delli)

avoisine le temple des Paliques. Etna,

leur mère, estfille de Vulcain. Adrane,

la ville éponyme du dieu qui nous

occupe, est presque au pied du volcan.

Aderno est bâti tout près des ruines de

la vieille ville, et la façade de sa cathé-

drale est ornée de colonnesdelave. Les

Paliques eux-mêmes , en dernière ana-

lyse , ne sont-ils pas ces laves et cen-

dres que sème de loin en loin le cratère,

ces jets des fontaines intermittentes

ignées f Voy. Paliques ).•* Dès lors,

quoi de plus simple qu'Adrane , dieu-

feu, Sidik ouFta sicilien
,
père de Ca-

bires sicules?

1. ADRASTE,"A^^««-«î(etqnel-

quefois
,
par exemple , dans les monu-

ments de l'art étrusque, "Ar^£o-('ê),

généralissime des deux expéditions

péloponésiennes mythiques contreThè-

bes (celle des Sept Chefs et celle des
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Épigones), appartient, par sa nais- ses deux filles aînées, Argie et Dé'ipyle,

sance, par ses alliances, et par ses en mariage k deux héros expulsés des

aventures premières, au Péloponèse. états paternels, Polynice et Tydée.

lia pour pèreTalasleBiantide(Apoll., « Roi de Sicyone et d'Argos, lui

1, IX, i2et i3j Apoll. deRh., J'rg'.j avait dit roracle, tes filles auront

I, 1 18 et 1 19). On varie sur le nom pour époux un lion et un sanglier, jj

de sa mère j le plus communément, Une nuit, Polynice et Tydée, re-

c'est une Lysimacjue ou Lysianasse
,

eus dans le palais ,
ont entre eux une

fille dePolybe, roi deSicyone(Hérod., rixe violente. Adraste , éveillé par le

V, 67 j Schol. de Pind. , sur JSéni.
,

bruit , voit sur l'un les blanches dé-

IX, 3o : comp. Pausanias, II, 6). i'enses du sangUer, et autour de Tau-

II a trois frères ,Parlhénopée , Pro- tre la peau fauve et les griifes du

nax, Mécislée^ et trois sœurs, Aris- lion; il les prend pour les époux an-

tomatjue, Ériphyle , Astynome. Ara- nonces par la voix prophétique et les

phithée , sa nièce", fille de Pronax , le unit aux deux princesses. Il s'en-

rend père de deux fils , Égialée , Cya- gage en.même temps a les rétablir sur

nippe, et de trois filles, Argie, Déi- le trône d'oùlesacnassésPusurpalion.

pyle,Égialée (A<y««A5<« \
le frère s'ap- Mais seul, comment réussir? ses forces

pelle ki-ji<x.'KiU)- Adraste, en qui sont trop exiguës. D'ailleurs , une por-

se résume la branche des Tala'ides ou tion de TArgolide obéit a Amphiaras

,

fils deBias, a pour antagoniste natu- ou, comme le disent les évhéméristes

rel Amphiaras, représentant de la bran- (Clavier , .fl". des premiers temps

che des Oïdides ou descendants de ^e /a G., t. I, 170 et i 7 i ), Adraste

Mélarape. Amphiaras enlève le trône n'est roi d'Argos que pour un tiers. Il

d'Argos et la vie h Talas : Adraste convoque donc le ban et l'arrlère-baa

trouve un asile a la cour de Sicyone et des princes du Péloponèse oriental,

devient le gendre du roi, son hôte, et marche enfin , suivi de quatre alliés

Plus tard, il lui succède. Enfin, on le et de ses deux gendres, contre la ca-

voit reparaître en Argolide : il est qua- pitale de la Béotie(en tout sept chefs),

lifié de roi d'Argos. Amphiaras épouse L'expédition n'est point couronnée de

Eriphyle sa sœur. Adraste, en quit- succès; dix ans après il la renouvelle

tant Sicyone, nomme pour le rempla- avec les fils des six princes (Epigones)

cer, ou pour gouverner en son nom
,

qui ont pris part à la première tenta-

Linisque (Pausan.
,
pass. d" ). C'est tive. Egialée, son fils , l'accompagne ,

Adraste qui, pendant son séjour a Si- et complète l'iieptade épigone. Dans
cyone, institue les jeux pytbiques (Pin- l'un et l'autre cas , sept corps d'armée

darc, IVém., ix, 20), dont la fou- assiègent Thèbes. Il y a celte difï'é-

dation a aussi été attribuée h Apollon, rence que , dans la première guerre,

à Amphiction, au conseil des Amphic- les sept corps obéissent k sept chefs
,

tions , et enfin kDioraède. Après l'ex- tandis que, dans la seconde, la pha-

pédition infructueuse qu'il dirige sur lange argienne en a deux , Adraste et

Thèbes, on le voit brûler le corps de son fils, et que, par conséquent, outre

ses nobles compagnons d'armes et ce- les seel Epigones , représentants des

lébrer en leur honneur , sous la prési- sept princes de la guerre primitive , le

dence d'Apollon, des jeux sur les bords généralissime des vieux jours se des-

de l'Asope (Pindare, iVem., IX, 19; sine k la tète de toute l'armée. Les

Of^nip., VI, 15). Adraste donne détails de celte brillante expédition

,
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en deux acles, se trouvent aux art.

Epigones et Sept chefs. Ici, le seul

fait général sur lequel nous voulions

insister , c'est l'opposition du sort d'A-

drasle ou des Adrastides et des autres

guerriers. Dans la première phase de

la guerre, tousles princes, saufAdraste,

mordent la poussière ou périssent mi-

sérablement. Dans la deuxième , tous

sont vainqueurs et vivants, h l'excep-

iionde l'AdrastideEgialée. C'estgràce

à l'agile cheval Arion(^oj'. ce nom),

qu'Adraste échappe aux coups des

Thébains victorieux {^Jliade, XXIII,

34.6). On doit noter à ce propos

que les jeux célébrés par le prince

en l'honneur de ses amis , sur les ri-

ves du fleuve Asope, consistaient en

courses. — IJne tradition , évidem-

ment postérieure , nous montre Adras-

te mourant à Mégare du chagrin

que lui cause la perte de son fi]s(Hy-

^m,Fab.\i). Mégare, Athènes etSi-

cyone lui rendirent les honneurs divins

(Pausanias, I, 4-3, 4-4, 3o).— Les

explications historiques sont ici faciles.

Les deux gutyres de Thèbes , la possi-

bihté d'une rivalité de longue durée

entre la péninsule péloponésienne et

la Livadie actuelle , dont le Cithéron

etlesvilles annexes étaient comme l'om-

bilic, l'existence réelle de rois mélam-

pides , bianlides , etc.. la prééminence

d'Argos et de sa dynastie, au milieu

de tous ces chefs de clans pélasgiques,

sont autant de faits que , sans absur-

dité, on peut regarder comme hors de

douté, et qui, pris en eux-mêmes, ne

contrarient pas plus le bon sens que

les monuments de l'histoire primitive

de la Grèce. Mais vouloir plier les

moindres détails de ces événements gé-

néraux (vrais comme masse) a la stricte

vraisemblance , condition sine qiià

nore.de l'histoire des temps modernes,

est un rêve que l'on ne peut réaliser

qu'au moyen des rafEneraents les plus
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puérils; et, d'autre part, ne pas re-*

connaître que choses et hommes , tout

a été accommodé tantôt d'avance, tan-

tôt après l'événement, a la mythologie

et aux thèmes astrologiques des devins

en possession de guider toutes les en-»

treprises , c'est se refuser h voir les

mythes de cette antique époque sous

leur véritable jour. Ceci posé, effleu-

rons les rapports principaux. 1° D'un

bout à l'autre de l'histoire d'Adras-

te , le dualisme se formule : il règne

avec Amphiaras, son ancien rival, dans

l'Argolide
;
père , il s'individualise en

fils et fdles \ ses fils sont au nombre de

deux; deux de ses filles seulement sont

célèbres et lui valent deux nobles gen-

dres. Le dualisme d'ailleurs est tout

solaire. Tantôt Adraste est comme un

soleil qui va se scinder en deux soleils

semestriels ; tantôt il est un de ces so-

leils de six mois, le soleil de l'hémisphère

boréal [t^oy. Atrides, Dioscuees,

PoLLUX , etc.). C'est ici le lieu de

rapprocher Adraste d'Atrée ( les deux

noms reviennent au même
; comp.

aussi l'art. Aber) et ses deux gen-

dres des Atrides. On n'oubhera pas

non plus qu'Adraste veut dire \ejlam-

boyant. 2° Arion , ce cheval du

sang des dieux, rival des vents et de

l'éclair, libérateur de son maître qu'il

emporte loin du champ du sang et dont

il ne se distingue qu'à peine; Arion,

parallèle a Pégase, malgré l'absence

des aîles,nousconrirme dans cette voie

brillante des personnifications solaires.

Le soleil, robuste coureur selon les

uns, est un cavalier suivant les autres.

Oxypore et Leucippe (A^o^. ces arti

des) sont deux de ses noms. Plus tard,

sans doute, les Grecs lui donnent deux

coursiers au lieu d'un seul, quatre au

lieu de deux; la brûlante quadrige du

stade d'Olympie se reflète dans une

quadrige de feu , sillonnant de même
le stade céleste. Mais, primitivement,

6,
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un seul coursier porte le lumineux

voyageur. Comp. parmi les autres my-

ihes AçoriN et Pollux. Pour les au-

Iresdétails , comp. Egialee et les art.

cités; Polynice,Tydee; et la songez

cpie,aux Indes aussi, le conservateur

Yichnou s'incarne en sanglier (Vara-

liâvataram) et en lion (Narasingha-

vataram).

2. ADRASTE, fils d'Hercule, se

précipita dans les flammes avec son

frère Hipponciis, pour obéir a un ordre

de l'oracle (Hygin,yh^. ccxlii).—
Tout est ici a remarquer, Hercule-

soleil, les deux frères, jumeaux peut-

être, la flamme dont ils consentent h

devenir victimes , leur rôle même de

victimes , de Cadmiles , d'Axiocerses,

de Dioscures, puis enfin les noms

qu'ils portent.

3. ADRASTE, fut un des trois

£ls de Polynice , selon Pausauias.

Sa statue se voyait dans Argos. On
sait que, pour l'ordinaire, en Grèce,

le petit-fils portait le nom de l'aïeul

paternel. L'aïeul paternel ici étant

OEdipe,on crut peut-être devoir sub-

stituer 'a ce nom de mauvais augure

celui de l'aïeul maternel. — Généra-

L?menl on ne nomme comme fils de

Polynice que Thersandre. Thersan-

dre et Adraste sont-ils le même per-

sonnage mythique? ou bien, quoique

primordialcmenlcoessentiels, se distin-

guent-ils h part , comme résultats d'un

de ces dédoublements si fréquents dans

la mytbologic? Nous laissons le Icc-

t^-ur en juger.-—L'Adraste , roi des

Dauniens, que Télémaque tue 'a cause

de sa perfidie , est de l'invention de

l'arcbevêque de Cambrai.

A. ADRASTE , vieux roi de Pbry-

gie, donna sa fille Eurydice au roi de

Troie, Hus,etpar conséquent se trouve

l'aïeul maternel de Laomédon. Ou voit

par là combien on est peu fondé h le

faire contemporain de la guerre de
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Troie, a laquelle chronologiquement il

se trouve antérieur de trois généra-

tions. C'est a cet Adraste qu'il con-

vient d'attribuer la fondation d'Adras-

tée , ville ou temple.

5. ADRASTE, fils de Mérops de

Percote. Il avait pour frère (jumeau?)

Amphion. Leur père, devin habile, et

quilisaitleur mort dans unavenirpro-

cbain, ne voulait point les laisser aller

au secours d'Ilion assiégé par les

Grecs ( remarquez ici le rapport avec

Ampbiaras et Achille ). Mais les des-

tins devaient s'accomplir : indociles h

la voix paternelle, ils emmenèrent h

leur suite les jeunes guerriers d'Adras-

tée, de Pityée , du mont Ténée , et

allèrent combattre les phalanges con-

duites par Agamemnoiv Bientôt ils

périrent sous les coups de Diomède

\lliad., II, 828; XI, 328). Cet

Adraste fournit h lui seuldcux articles,

11°' I et 7, à M. Noël.— Evidemment

c'est k tort qu'on leur attribue la fonda-

tion d'un temple à Adrastée.—On peut

joindre h ces cinq Adrastes un Troyen
de même iiom,aquiMéné}as vainqueur

allait accorder la vie moyennant ran-

çon , lorsque Agaraemnon survint, et

décida sou frère à le tuer [Jliad., VI,

38, 64). Sur l'extrême limite de

la mythologie et de l'histoire (6 00 ans,

dit-ou , avant J.-C. ) apparaît un

Adraste, petit-fils du roi de Phrygie

,

ÛJidas. II a tué involontairement son

père; il fuit à la cour de Crésus qui le

purifie, le comble de grâces et de pré-

venances, et lui confie le soin de son

fils Atys. Mais la fatalité s'attache aux

pas de l'exilé. Dans la chasse dirigée

contrôle sanglier dévastateur de laMy-

sie, il tue Atys du coup qui devait abat-

ire l'horribleanimal, et presque aussi-

tôt, malgré le pardon généreux que lui

accorde Crésus, il s'immole sur le tom-

beau du jeune Lydien. Cctic aventure,

toute homérique , a fourni à Hérodote
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un récit de la plus admirable naVvelé

(liv. I, p, 35). Nul doute que le fond

n'ait été que trop réel. Mais tous les

détails respirent le mytlie,

ADRASTÉE, et quelquefois Adras-

TiE, 'A^piioTiix (eu ion.) (;['Aê'pû.

oTiiu, eu Lit. Adrastea, Alhor-Bouto

de la religion asiatique importée en

Grèce devint plus tard, chez les Hel-

lènes, une divinité parèdre assez subal-

terne, puis même tut scindée en deux

déesses : la première , dit-on , fille du

souverain crétois Mélisse , fut , ainsi

qu'Ida ou Ifa , sa sœur
, nourrice du

jeune Jupiter (Plutarque, Banq . III,

9 , p. 65 1 d'éd. Wyltenb.
j Mymne

d'Hom. à Jupiter^ v. 47, av. not. de

Spanbeim
5
Zoéga , Abli. pub. par

Welcker
,
p. 4 i tf. , 60 ft. 5 et comp.

Pausan, , Ai-c.
, 47 ; 2); la deuxième

est une furie , la seule furie h laquelle

réellement les dieux commettent le

soin de venger leurs injures. C'est,

ajoute-t-on, la même que Némésis, et

Némésis , long-temps connue sous le

nom d'Adraslée , n'a pris ce nom mo-
derne, sous lequel les mortels trem-

blants l'adorent
,
que depuis le jour où

Jupiter reconnaissant lui confia une

multitude d'emplois auxquels il semble

que trois ou quatre déesses auraient eu

peine à suffire. On assure que les

Egyptiens plaçaient Adrastée au des-

sus de la lune, d'où elle promenait sans

Cesse SCS longs et perspicaces regards

sur le globe , imperturbable dan^ ses

inspections , inexorable dans ses ven-

geances. Selon les chefs de l'école or-

phîque(Proclus,surTiraée, V,p. osa
d'éd. Creuzer), Jupiter ou le Démiurge

eut pour nourrice Adrastée, pourfera-

nie Ananchè (la nécessité), pour fille

Imarmène ( E/te««p^év;î, la destinée).

Zoéga eu a conclu, avec une sagacité

admirable
,
qu'Adrastée n'est autre

qu'Alhor (p. 56 des Ahhandls).

ÇompU'toiis §a pensée, en éleyaot dans
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la cosmogonie cette épouse de Fta, et

en Tidenliliant h la nuit primordiale,

à Bouto. Dès lors tout s'explique :

i" Alhor fut une des antiques divinités

des Cécropides j d'Alhor l'euphouict

forma bientôt Elhra [k'Iffx) et Adra,

d'où Adrastée. 2° Adra, dit-on, fut

mère de lalune et des Dioscures. Alhor,

en tant qu'épouse de Fta, ne donne-t-

elle pas lieu h Fré (soleil divisible à vo-

lonté, ce qui donne des Dioscures) et

K Pooh (la lune). Ce couple même,
Pooh etFré(car tous deux sont mâles),

pourrait passer pour dioscure.—Ou
représentait Adrastée avec des ailes et

une roue sous ses pieds. Sa statue,

sculptée par Phidias, avait sur la tète

une couronne ornée depetites figures de

cerfs et de victoires. Quelquefois on

voit entre ses mains un gouvernail. De
feu, invincible, rapide, souveraine,

voila par quelles épit hèles on peut tra-

duire ces symboles. De feu, tel est eu

effet, k notre avis, le sens du nom d'A-

drastée j et ce que nous avons dit dans

cet article, joint auxréflexions gramma-

ticales que nous avons faites a l'article

Ader, prouve l'exactitude de cette hy-

pothèse. Nous n'osons pas décider avec

autant de confiance si l'élément final

asté^ ûsti, cache un mot leljque cta-roov

(astre), ou quelque chose de semblable.

Les autres étymologies sont détesta-

bles. Cesonti°«priv. et J'<«r^«(rxw, fuir

(l'inévitable) 3 2° a priv. et i^puv, faire

(laprohibilivej op. deCreuzer)^ 3°«ea,

toujours, ou u extensif , et <^puv (qui

agit sans cesse); 4° Adraste, le roi

d'Argos , lequel aurait le premier

élevé un autel h la vengeance pour ob-

tenir d'elle la punition des Thébains

meurtriers de son fils, — Une sui-

vante d'Hélène s'appelle Adrastée ou

Adreste {Odj'S. , IV).—Unenymphe

porte aussi le même nom. liais cette

nymphe, c'est notre Mélisside uour-

noe de Jupiter, Méliçsj4e qui fut "ym-
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plie avant d'avoir la fonction de ven-

geresse.

ADRÉE. Voy. Hadrée.
ADRÉMON, kèf^fAm, père de

Tlioas, roi de Calydon. C'est peut-

être Andrémon tpie quelques moder-

nes voudront lire. INous inclinons pour

Adrémon. De cette raanièi'e le héros

lumière-flamme, Adrémon (Adra, et

au besoin Adra-Amoun identique h

Fta-Amoun , Fta-Knef
)
précède le

héros, rapide coureur (Thoas, de

Ç)oo;)^ l'analogue d'Oxypore.

ADRESTE. /^o^.ADRASTÉE,
fin.

ADRIS. VoY. ADARED.
ADSCRIPTIÏII DU (comme qui

^\xs.iidieux surnuméraires . dieux
admis après coup) est un terme va-

gue dont la compréhension varie au

gré de ceux qui l'emploient. A vrai

dire, tout dieu narèdre ou opade est

adscriptitius : h plus forte raison

des dieux évidemment subalternes,

des dieux forgés dans des temps pos-

térieurs, enfin les hommes divinisés.

ADULTE, en latin adtjltus et

iiDULTA , en grec r'iXtio?, r'iXuot , sur-

nom commun h Jupiter et à Junou
Pronubi, c'est-à-dire présidant au ma-
riage. Selon Pausanias, le sens du
mot était plus vaste, et indiquait qu'en

généial tout l'âge viril de l'homme
était sous la protection de Junon (l'ex-

trême jeunesse au contraire sous celle

de YéniLs)? Témène, fils de Pélasgiie,

élevaun temple kjunon adidle h Stym-
phale en Arcadie (Pausanias, YIII,
2 2).

ADVAJA {le semblable à lui,

c'est-h-dire celui auquel personne
n'est comparable

, l'être qui n'a
pas de pair), un des noms de
Brahmà ou Parabralimà aux Indes

(Paulin de St-Barthélemi , Systema
brahmanicum^ 2* part.).

ADYTE, "A^i/TiïjDanaïde, épouse

AÉD

de]VIénalque(ApolI., II, xv). Cenom
rappelle 1° l'Aditi , déesse-soleil des

Indes, d'autant plus que dans Ménal-
que apparaissent confusément Amoun
et Alcide- 2° Vadytum [i/Jvroy) ou

sanctuaire
, le lieu le plus retiré du

temple, celui où nul profane ne pouvait

pénétrer, le sanctum sanctorum
des païens.

Xj. Quand ces deux lettres ne for-

ment qu'une syllabe , il faut chercher

h la lettre E les noms grecs et latins

,

et à la lettre A les noms Scandinaves,

si on ne les trouve pas à la lettre vE.

JŒk : 1° Circé, 2° Médée;
qui l'une et l'autrt appartiennent par

la naissance h la Terre ou à l'île

d'Éa (A<«).

AEDE, que vulgairement on écrit

AoEDÉ , et à tor t A^DÉ , en grec ' Ao^Ti,',

une des Muses primitives, figure dans

deux nomenclatures de la haute anti-

quité, savoir :
1° dans celle des Aloï-

des, avec Mélété et Mnémé ( Pausa-

nias, IX, 29)- 2° dans celle d'Aralus

avec Arche, Thélxinoé , Mélété (Ci-

céron ). 'A.atè'ti [i^ùil^ut , chanter
)

signifiait en grec le chant. L'antique

Muse des Aloïdes et d'Aratus n'est

donc que l'harmonie, la musique, l'art

du chant personnifié. Mémoire, Pen-

sée-Réflexion, Langage, voilà selon le

fils d'Aloée, les trois facultés civilisa-

trices, vraies muses de la destinée hu-

maine. Les Muses de la nomenclature

d'Aratus se formulent moins aisément

et sont beaucoup plusvaguis.

AÉDON ( trissyll.
)

, 'K^om
, g.

-6v«î (ce mot en grec veut dire rossi-

gnol), princesse à qui les Grecs attri-

buèrent dans des temps assez moder-

nes les aventures de la famille de Té-

rée {Voy. TeréEjPhiloméle, Pro-

CNÉ, etc.), passe ordinairement pour

l'épouse de Zéthus , le frère jumeau

d'Âmphion. INiobé, sa belle-sœur, avait

sept fils et sept filles : Ityle était l'unique
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fruit derhyraen d'Aédou et de Zéthus.

Quelle infériorité et quelle honte !

Egarée par la jalousie, Aédon se décide

a égorger Amanée, le fils aiîné de sa

brillante rivale : elle recommandeh son

fils de changer de place avec son cou-

sin la nuit suivante. L'enfant oublie

l'ordre maternel et meurt de la main

d'Aédon ( Homère , Odyssée , liv.

XIX ) : cette mère infortunée autant

que criminelle fut enlevée par les

Harpyes et livrée aux Furies. D'au-

ires nous la montrent se tuant de dé-

sespoir. Au milieu de-tout ceci on voit

d'abord qu'Ityle et Ilys ne sont qu'un

même nom. On saisit non moins

promptementle rapport d'ItyshAtys,

soleil-cadmilede la Phrygie. Le char-

donneret a la place du rossignol n'est

qu'une légère différence en mytholo-

gie : la substitution d'ailleurs est due

peut-être à quelque méprise presque

aussi ancienne que la fable. Au total,

le mythe ici est simple, et ne met en

scène que deux personnages essentiels,

la mère parricide et la victime.—Dans

Anton. Liberalis ( Métam., ii, 17),

autour d'Aédon se groupent quatre

personnages, Chélidonie, Ilys, Poly-

techneetPandarée ; dePandarée sont

nées deux fiUej, Aédon et Chélidonie.

La première se marie à Polytechne

dont elle a un fils, Itys; la seconde est

vierge encore. Ainsi dualisme de tous

côtés ! et ajoutez que Pandarée ha-

bite Éphèse et Polytechne Colophon.

Charmés l'un de l'autre les époux s'é-

crient un jour : « Nous nous aimons

plus que Jupiter et Juuon ! jj Les

dieux indignés résolvent sur - le -

champ de tirer vengeance du blas-

phème. Polytechne qui va chercher

Chélidonie a Ephèse, pour qu'elle passe

quelques jours avec sa sœur , ressent

pour elle une passion incestueuse et,

désespérant de la lui faire partager
,

laconduit dans un bois et triomphé
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d'elle par la violence. Mais Chél.douie

révèle le crime k sa sœur , et toutes

deux se déterminent a tuer Ilvs et k le

faire manger k son père. Jusqu'ici ré-

miniscence k peu près complète de l'his-

toire deTérée : Téréese répète eu Po-
lytechne, Pandion en Pandarée, Aé-

don en Progné et Chélidonie en Philo-

mèle. Le dénouement présentera les

mêmes rapports. Tous sont changés en

oiseaux, Pandarée en haliéète ouaigle

de mer, sa femme enalcyon(martin.pê-

cheur), Polytechne en pélican, Aédon

en rossignol et Chélidonie (XsA/J'av)

en hirondelle. Il y a plus : suivant quel-

ques traditions ce n'est pas Philomèle

(la sœur outragée), c'est Progné qui

devient rossignol 5 la similitude alors

est parfaite. Mais n'oublions pas les

épisodes intermédiaires que nous dé-

roule Liberalis : le complot des deux

sœurs arrive aux oreilles de l'artifi-

cieux Polytecbne 5 alors la scène chan-

ge , ce sont elles qui tremblent, qui

fuient 5 Polytechne les poursuit dans

la demeure même de Pandarée qu'il

charge de chaînes, qu'il frotte de

miel , et qu'il laisse dans les champs,

aux ardeurs du soleil , en proie aux

morsures des insectes 5 Aédon vole

au secours de son père, et tente d'ex-

pulser les myriades de mouches qui

pompent lentement son sang et sa vie*

Polytechne alors lui reproche amère-

ment sa sensibilité si vive lorsqu'il

s'agit d'un père , si faible et si im-

puissante lorsqu'il s'agissait d'un fils,

et 11 se prépare k l'assassiner
,

quand la métamorphose générale des

acteurs de ce drame en oiseaux met

fin k celte série de crimes et de dé-

sastres.

AELLA,''AîXXoe. (c'est-a-dire tem-

pête), amazone , celle qui la première

combattit Hercule lorsqu'il dirigea son

expédition contre les beUiqueuses

phalanges commandées par Antiope.
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—N. 6. Aella est presque homonyme
d^Aellûdonirarticlesultj et si la forme

en â , 6VS plus vieille que l'autre ne

change en rien le fond des idées,

Aella et Aello ne feraient qu'une.

AELLO/AeAA»,unedesHarpyes,
n'est que la tempête même ( HtXXet

)

divinisée et revêtue du sexe féminin

( f^oy- Harpyes, et l'art, suivant

qui donne peut-être sur elle quelques

détails),

AELLOPUS, 'Ai>^>Jiiov;
,

gén.

-Ttoêas (au pied tempétueux) , Harpye

évidemment la même que celle qui

précède (Aello). Zélhès et Calaïs (les

vents) la poursuivirent et elle se noya

dansl'Anigre en Péloponèse, qui prit

en mémoire de cet événement le nom
d'Harpys.— On l'appelle aussi , dit-

on, Nicolhoé,

iEREA, Diane, ainsi nommée d'un

mont en Argolide où elle était hono-

rée. ]\e serait-ce pas simplement

ùip/u'} car nous ne pouvons croire

que ce soit le mot latin œrea traduit

de ^uXx.^ ^xXyJnovf, ni qu'il y ait ici

une allusion h la biche du Ménale.

AERIAS
, 'AipiAs , le plus ancien

fondateur du temple de Vénus h Pa-
phos (Tacite

,
Hist. , llv. II, c. 4 ).

Deux légendes différentes sur la fon-

dation de ce sanctuaire étaient en

vogue dans l'île sainte d'Aphrodite.

La plus moderne attribuait l'hon-

neur de l'avoir élevé à l'harmo-

nieux , au tendre Cinyre , intermé-

diaire mythologique de Sandak et

d'Adonis. Le nom d'Aérias rappelle

celui d'Aérie que portèrent diverses

contrées, entre autres VEg\nie[f^OY-
Juste - Lipse sur Tacite

, pass. d°,

2" édit. Oberhn). La déesse même,
h ce qu'affirme Thislorien, était ap-

pelée Ae'rias dans l'île de Chvpre.

AFER ou AFAR , héros solaire

auquel les Grecs attribuèrent le nom
de l'Afrique jvuj di^eiit-ils, qu'il avait

AFÔ

suivi Hercule dans ses voyages le long

des côtes septentrionales de cette con-

trée. Pour nous
,
qui voyons les peu-

ples du monde les plus éloignés se

prétendre issus du soleil ou tout au

moins de la lune, nous ne voyons dans

l'Afcr hellénistique qu'un parèdre du

dieu solaire. Le nom même est celui

du soleil démiurge des Egyptiens

(Fré) et rappelle Apharée, altération

de ce dernier.

AFI, deuxième incarnation d'Heim-

dall
,
qui comme teldevieut la tige des

hommes libres (colons et propriétaires

deterrains, et, par conséquent, inter-

médiaires des serfs et des nobles). Afi

se dessine de même entre Aï, pre-

mière incarnation , tige de la première

caste (les serfs) et la troisième incar-

nation , Fadir , tige de la troisième

caste (les nobles). Les noms mêmes
révèlent cette hiérarchie chronologi-

que : Afi veut dire grand-père (avus)

tandis qu'Aï est l'aïeul et Fadir le

père. D'Ali et d'Amma, sa femme, naît

Karl , dont douze fils, Haïr , Drengr,

Holdr, Zhegn, Smidr, Breidr, Bondi,

Boundin-Skeggi,Boui,Boddi,Bratts-

keggr et Seggr.

AFOFI , nom commun selon les

légendaires vulgaires 1° à Typhon,
2" au roi Apis ou Epaphus ,

5° à

un roi de Thèbes , de taille co-

lossale, 4° a un frère du Soleil qui fit

la guerre a Jupiter et en place duquel

ce dieu adopta Osiris par qui il avait

élésecouru. Deces quatre personnages

mythiques, trois (le premier, le troisiè-

me et le dernier) reviennent a un seul.

Au dessous des deux grands Démiurges

KiiefetFtase dessine Fré (soleil), Fré

qui se scinde aisément eu soled bienfai-

sant et ferlilisateur, en soleil funeste et

stérile. Ce dernier, s'il reste dieu, s'ap-

pelle Typhon 5 s'il s'incarne, s'il revêt

des formes amicales, il prend le nom

(l'Afvfi.



ÀGA

AFOUT (dans Saumaise Apho-

so), troisième décan de la vierge, est

représenté dans le zodiaque rectangu-

laire de Teutyra coiffé d'un simple

bonnet qu'il ne faut pas confondre

avec la partie inférieure du pclieut.

Gorres veut que ce soit rAmoulbaali

( Arauthauleus ), trente-septième dy-

uaste d'Eratosthène. Dupuis prenant

pour point de départ les décaus du

bélier, dont il assimile le premier h

Mènes, arriverait a confondre Apliout

et Mousthi , dix-buitièrae dynaste.

AFRICANA , surnom de Cérès

,

par allusion a Textrèrae fertilité de la

province h laquelle les Piomains don-

naient le nom spécial d'Afrique. La
déesse y était îionorée pardes veuves

qui vivaient dans la continence la

plus rigoureuse, a l'instar de Cérès
,

toujours sévère et triste , depuis la

perte de sa fille Proserpiue.

AFRIET ou IFRIET, Méduse ou

Lamie, que l'antique mythologie arabe

présente comme le monstre le plus

terrible que ses héros fabuleux aient

jamais eu h combattre. Les Afriet

étaient nombreuses.

AGACLES, 'A'/tiy.xîis, ou AGA-
CLEE, AyaxAEy'f, Myrmidi.n illustre

dont le fils ( Epigée ou Epiégée ) fut

tué au siège de Troie (//. xvi, 5 71).

AGALl, dans l'histoire mytholo-

gique des Hindous, est fille de Mour-
kalen (radjah de la race des fils de la

Lune) , femme de Koudamen, et mère

de Sanananden.

AGAMÈDE , 'Xyct/ic-^^-cç, frère de

Trophonius, à la légende duquel il

est intimement lie ( Voy. Ïropho-

KIUS).

AGAMÈDE, roi d'Arcadie, fils

de Stymphale, père de Cercyon, aïeul

d'Hippothoon
, et successeur d'Aga-

pénor(Pausan. , vin, 5),

AGAMÈDE, fille de Macarée

THéraclide , fondatrigç d'Agamède
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bourgade de Tile de Lesbos (Et. de

Byz. , art. 'X'/ufA-ièy).

AGAMÈDE, fille d'Augée, roi

des Epéens , épousa le chef épéen

MuUus(M»t;A<off), qui mourut au siège

de Troie : long-temps auparavant ello

avait eu de Pseptune un fils, nommé
Dictys, selon les uns , Actor , selon

les autres (Hygin, Fab ,y.i\ ticiMu).

Ou la donne de plus comme incanta-

trice habile
;
par ses herbes et ses for-

mules puissantes elle rameuaitles morts

h la \'ni {Iliade, xi , /ioy , etc.).—
]Nul doute qu'ici Agamède ne soit la

même que Périmède.

AGAMEMNO?^
, Ay^^É^v^v ,

chef suprême de l'armée grecque con-

fédérée qui fit le siège de Troie, et roi

de Mycènes, avait pour père PHsthène,

fils d'Atrée. De là le nom d'Atride

qu'on lui donne fréquemment ainsi

qu'a Ménélas son frère , et qui fait

croire, mais à tort, aux commençants

qu'il était fils d'Atrée. Il passa sou

enfance K la cour ou dans la demeure

de son aïeul, en supposant que Thyeste

alors occupât le trône. Fort jeune

encore il exécuta par les ordres d'A-

trée un voyage k Delphes, soit pour

consulter Apollon sur le sort futur do

Thyeste, cet éternel antagoniste d'A-

trée, soit pour ramener à Mycènes

cet ambitieux grand-oncle qui lui-

même avait été demander au dieu les

secrets de l'avenir. Nous le retrou-

vons ensuite h Sparte près de Tyn-

darée dont, plus tard, il épouse une

fille, Clytemnestre. Celle-ci le rend

père de six enfants, Oreste, Halèse,

Iphigénie ou Iphianasse , Electre
,

Chrvsothémis, Laodicée. Il est pro-

bable qu'il y a quelques doubles em-

plois dans cette nomenclature. Quoi

qu'il en soit, vers le temps de son

mariage, Agamemnon reprit le royau-

me paternel sur Thyeste qui l'avait

usurpé ou qui
^
chargé par Atréç de
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la hitèle, ne se pressait pas de rendre

le pouvoir a ses pupilles. Le royaume

dont il s'agit ici ne comprenait pas

l'Argolide. Il se bornait h Midée et

a son territoire. Par la suite Aga-

memnon ajouta à ce pays une autre

partie de TArgolide, Mycènes, qui

devint sa capitale et qui lui valut sa

prééminence sur tous les princes de

la Grèce. Cet agrandissement eut lieu

lors de la catastrophe d'Eurystliéequi

resta, ainsi que tous ses fils, sur le

champ de bataille dans la guerre con-

tre les Athéniens, protecteurs des Hé-

raclides. On soupçonne qu'Agamem-

non dirigea aussi ses efforts contre

Sicyone et qu'Hippolyte, roi de cette

ville, se soumit à ses lois : avènement

imairinaire sans doute comraela généa-

lo£:ie même de ce roi. Toutefois il est

probable que Sicyone obéissait au roi

de Mycènes , témoin la cavale que lui

donne Echépole pour s'exempter d'al-

ler au siège de Troie {Iliad., xxiii,

295 et suiv. ). Enfin arrive le grand

événement. Hélène suit Paris loin de

Lacédémone, et ce rapt prétendu de-

vient la cause ou plutôt le prétexte

d'une guerre contre la capitale de la

Troade. Dès le commencement de la

querelle Agamemnon fait cause cora-

muue avec son frère outragé, se rend

à Sparte , délibère avec Ulysse, Nes-

tor et Ménélas. On députe à Troie
,

on réclame la fugitive. Refus. On se

décide aprendre la voie des armes 5 et

comme Troie est forte de sa propre

puissance
, forte de ses alliances , on

engage la Grèce entière h prendre

part au pillage de l'Asie. Ainsi se

nouent entre les peuplades de la Grèce

des relations qui jusqu'alors ont pres-

que été inconnues : ainsi se forme le

lien fédéral qui jusque-la n'exista qu'en

germe. Comme représentant des lua-

cbides et chef de la dynastie d'ArgoSj

métropole de la Grèce pélasgique , le
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roi de Mycènes, suzerain implicite de

tous les petits états contigus, devient

le roi des rois. Au bout de quatre ou

même dix ans passés en négociations

et en préparatifs, on va mettre "a la

voile. Agamemnon offense Diane, une

de ses flèches a tué la biche sacrée,

favorite de la déesse. Soudain un

calme plat arrête la flotte impatiente^

et il faut du sang , du sang humain
,

du sang d'Agameranon, pour conjurer

le courroux de la reine des bois : le

prêtre prononce, l'armée exige , le roi

tolère la mortd'Iphigénie , de sa fille!

Arrivé en Asie, Agamemnon ne brille

pas par ses talents- mais c'est l'idéal du

roi. C'est le Louis XIV de la mytholo-

gie ! Neuf ans de suite, c'est Achille

qui subjugue toutes les contrées voi-

sines, amies de Troie. Ulysse imagine,

Diomède exécute , tous les clans

de la Grèce confédérée se battent pour

Agamemnon. En conséquence c'est

lui qui a toujours la meilleure part

dans les prises. Les belles esclaves,

les riches armures , l'or , les rapides

chevaux , deviennent sa proie. L'ar-

rogance ne lui manque pas : quand

un père, un ponlife en pleurs lui ap-

porte la rançon de sa fiUe captive, il

l'expulse ignominieusement , des me-

naces de mort partent de ses lèvres.

La vérité l'offense : il rugit contre le

prophète qui révèle la cause de la

peste qui ravage le camp grec ; et

quand il faut rendre Briséis il s'en

console en enlevant la captive d'A-

chille qui heureusement pour lui ne

songe point k s'y opposer. Hector k

la tète des phalanges troyennes ne

tarde pas à remporter sur lui des avan-

tages inquiétants. Agamemnon veut

retourner en Grèce el laisser aux

Priaraides Hélène et tous ses trésors,

pour qui tant de sang grec a mouillé

la terre d'Asie. Mais les princes s'y

opposent. Il veut alors se réconcilier
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avecÂcliille, et, par l'organe de trois

chefs qu'il députe vers lui, il lui offre

des trépieds, des chevaux, et de l'or,

et du cuivre de quoi charger ses vais-

seaux, et la main d'une de ses filles

au choix, et sept villes en dot , et

enfin sa Chryséis a laquelle , dit-il , il

n'a pas touché : «il est prêt h en faire

serment ! » Achille repousse tout ac-

commodement
5
et le roi battu de nou-

veau songe de nouveau à reprendre le

chemin de l'Europe. Ce n'est donc

Ïfoint grâce a lui qu'Ilion devient enfin

a conquête des Grecs et la proie des

flammes. C'est qu'Achille, irrité de la

mort de Patrocle, reprend les armes

pour le venger ; c'est qu'Epée fabri-

que le cheval palladien que l'impru-

dence des Troyens introduit dans leur

ville ! Maître de la capitale de Priam,

Agamemnon a eu en partage Cassan-

dre qui, selon la coutume barbare de

ces époques lointaines , est sa concu-

bine en même temps que son esclave.

Clytemnestre, cpii pendant l'absence

du roi et malgré les conseils du chan-

tre Phémius
,

qu'il a placé auprès

d'elle , s'est laissé séduire par Egis-

ihe, saisit ce prétexte pour se défaire

d'un époux dont elle redoute la ven-

geance. A peine, après un voyage péni-

ble et deux. tentatives infructueuses de

débarquement au cap Malée, puis a la

pointe extérieure de l'Argolide, Aga-

memnon rentre dans le palais de ses

pères, que, de concert avec son amant,

elle l'assassine , les uns disent au mi-

lieu du repas qu'on lui donne le jour

de son arrivée , les autres disent au

sortir du bain. Une tunique sans is-

sue qu'elle lui présente et dans la-

quelle il engage sa tête est le strata-

gème dont elle se sert pour consom-

mer sans risques un crime odieux.

Pindare {Pythiq., xi, 54) place le

théâtre du meurtre k Amycles , sans

doute d'après quelques traditions mo-
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dernes; mais tout semble indiquer

que Mycènes fut le lieu de cette ter-

rible scène. INous ne nous appesantis-

sons point ici sur de prétendues

colonies fondées en Crète par A<'a-

memnon ou par son héraut Tiial-

tybius (trois villes : Mycènes, Té-
gré, Lampe) h la suite d'un nau-

frage non moins imaginaire ( Vell.

Pat., I, i; Zénob.,ProferZ'.,v. Soj

Et. deByz., art. AûfA7cy\'^ ou mieux en-

core R.-Roch. , Col.gr., 11,385).

Un jour peut-être quelques érudits

rappelleront, a propos de ce naufrage

et de ce séjour temporaire en une île

lointaine, les deux fils que Cassandre

a eus d'Agamemnon , et verront dans

chacun de ces deux événements la con-

firmation de l'autre. — Ainsi qu'A-

chille, Hercule, Jason etPersée, Aga-

memnon était compté parmi les héros

de la Grèce. Clazomèneslui rendait les

honneurs divins. Pausanias mention-

ne une foule de statues qui représen-

taient son image. Est-ce donc que ses

compatriotes, ses ex-sujets , ses sol-

dats et ses assassinsl'auraient élevé au

rang des dieux après sa mort ? Il est

plus simple d'admettre ici l'identifica-

tion d'un dieu assez élevé de la hié-

rarchie pélasgique, d'un cabire, selon

toutes les apparences, avec le chef de

la confédération hellénique sous la-

quelle tomba Ilion. Sans compter le

sceptre, ouvrage d'Hépheste, transmis

successivement par Jupiter à Pélops,

a Atrée, à Thyeste, etc. [Iliad.,

111
) , et la cuirasse soigneusement

décrite par Homère (XI, 19-40) et

analogue aux boucliers d'Abas, d'Her-

cule, d'Achille , les traits mythiques

abondent dans les aventures comme
dans reutourao;e d'Agamemnon. Cas-

tor et Pollux, Dioscures de Sparte
,

Hélène qui, tantôt avec ses deux frè-

res, tantôt avec Thésée ou Ménélas,

ou le pâtre sou ravisseur, figure pàr-i
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mi les Anaces, nous ramènent aux idées

de Saraolhrace. Agameranou avec

Ménélas son frère est comme Caslor

auprès de Pollux : les deux Alrides

seul les Dioscures d'Argos. Que sera-

ce si l'on pense qu'Alrée , identique

aux Ader, Adrane, Adraste
, Atrée,

roi-feu, représente probablement Hé-
pheste ( Yulcain ) dans TArgolide.

Knef, Fta , Fré de rÉgyple, avec les

deux soleils semestriels se reflètent en

Grèce par Pélops, Atrée, Plistbène et

les deux princes grecs. Egistbe, si on
Tadraet dans cette série, remplit un
rôle de Cadmile-Typhon. Il n'est plus

victime, il est assassin. Il se substitue

a TAxiocerse^ mais TAxioccrse h son
tour s'émanant dans son fils (Oreste)

le tuera. Alternat perpétuel, mo-
bile image de ce qui se passe dans la

vie, de ce qui se passe dans l'immen-

sité du monde : le fond persévère, les

formes varient
; les parties se tuent,

l'ensemble demeure.—Les aventures

d'Agamemnon ont donné lieu à un
grand nombre de tragédies, parmi
lesquelles il faut remarquer celles

d'Eschyle, d'Allieri et de M. Le-
mercier qui portent son nom. Tou-
tes trois roulent sur le même sujet

,

.sa mort au sein du triomphe et dans
le palais de ses pères. Divers monu-
ments anciens représentent aussi cette

scène tragique. Ce sont entre autres

les deux beaux vases figurés dans Mil-
lin [Peint: de vases , n , 24 ou,

Gai. Mylh., 614, 61 5). La récon-
ciliation d'Agamemnon et d'Achille a
fourni le sujet de la belle peinture
reproduite dans Millin (rec. d", 1. i^)
et du magnifique disque d'argent

connu sous le faux nom deBoudierde
Scipion (aussi dans Millin., Monum.
anlichi intdid , liv. 10). Enfin

on voit encore Agamemnon dans la

bande supérieure de la table iliaque :

il est 35sis h cùlé de I^cslor. Aga-
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raemnon fut même aussi le nom de

Jupiter . à Sparte 5 et Ljcophron

[Cass., V. 335 ) désigne le dieu par

cet agnomen. Le dieu des dieux et le

roi des rois se trouvent ainsi confon-

dus.

AGAMEMNOMDE, 'Kycc^ifcy^-

iièy}ç^ si c'est un homme, ou 'kyufAifi-

tio))iSt si c'est une femme, nom patro-

nymique donné aux eufanls d'Aga-

memnon : Oreste, Iphigénie , Electre,

Chrysothémis.

AGAMIDIDE , 'Aya/«J/<^«î (nous

serions tentés d'y voir un nom patro-

nymique et d'écrire 'AyufAyi^îiy.ç ou

' Ayu,f4.%ii^c/,;)., Héraclide, quatrième

descendant de Ctésippe, le fils d'Her-

cule et d'Astydamie, régnait à Cléo-

nes et eut un fais, ïhersaudre, père de

deux jumelles ( Lathrée et Anaxan-

dra) que depuis on mit au nombre
des divinités.—Terminons par rappe-

ler les détails de la généalogie ascen-

dante : Hercule, Ctésippe, Thrasya-

nor , Antimaque , Agamède? Agami-

dide.

AGANE
, "'Ayavof , fils d'Hélène et

de Paris. On pourrait soupçonner un

rapport étymologique au moins entre

ce nom et le Génos et la Géuéa des

Phéniciens.

AGArsICE ou AGLAONICE
,

'Ayu.)iiKy,j ' AyXciaMiKyj^ princesse thes-

salienne, fdle d'Hégétor ou Hégémou
(ce mot veut dire chef), avait assez

de connaissances en astronomie pour

prédire les éclipses. Elle s'en servit

pour faire accroire au peuple qu'elle

seule causait ce prodige , et qu'elle

tirait à son gré la lune du ciel vers la

terre ( Plutarq. , t. 11 des OEin'.

compl.
y p. 1^7, 4^17)5 mais plus

tard on découvrit la supercherie, et

Tijv nX'^Mijv KXTc.(r7ra.\i (tirer la lune en

bas ) devint un synonyme proverbial

de faire du charlatanisme.

J. AGAWPPE,-AyWï7«,fut,
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selon Hygin {fah. LXni),l<i fernnie

d'Aci-isius et la mère deDanaé.D\au-

tres noranieut cette reine Eurydice

(voy. Muuker sur ce passage d'Hy-

2. AGANIPPE, nymplie-source.

Les poètes la disent fille du Peruiesse,

puisajoutentqu'clle fut mélainorpho-

sée en une fontaine qui se jette clans

le fleuve éponyme (Pausan., IX,

29 ). Comme Hippocrène ( T^oy.

ce nom), elle inspire les poètes qui

boivent de ses eaux.

AGANIPPIDES , 'A^iuv^TT.lèiç
,

les Muses , liabitant ou protégeant

les bords de la source d'Aganippe

ou, mieux encore , considérées com-

me les eaux mêmes d'Aganippe
,

eaux harmonieuses el inspiratrices

( comp. Maiiaçoabagkama et Ra-
Guiwis).

AGAPÉNOR , 'k'/cf.7ry.vuf { ou

AgaphÉnor) , clief arcadien qui est

donné comme roi de Tégée
,
parce

qu'il avait pour père Ancee. Ce Ly-
curgide ne semble pas avoir régné dans

cette ville, et sans doute il ne tint que le

rang de prince, mais non de prince ré-

gnant, en Arcadie, Il prétendit h la

main d'Hélène, et plus tard conduisit

à Troie, sur soixante vaisseaux que

lui prêta Agamemnon , les soldats de

Tégée, de Phe'née , d'Orcbomène, de

Mantiuée, de la Parrhasie et du mont
Cyllène (//., II, 6o3, etc. 5 Apollod.,

ri, IX , 8 ; Hygin ,Fah. XCVII) . C'est

surtout dans les Nostes ou Retours

( de Troie en Grèce
)
que les poètes

parlaient beaucoup de lui. Nous
ignorons s'il reparut jamais en

Arcadie. Mais on s'accorde h dire,

que , soit volontairement, soit par

suite d'une tempête, il aborda dans

l'île de Cypre , où il s'établit h

Papbos. On l'en donne même pour

le fondateur. (Pausanias , YIII, 65
et Schol. de Lycoplir.^ sur v, 4^2
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et 591 ).^
Il y éleva, dit -on, un

temple à Vénus
( Aplirodite) , la

déesse cypriote par excellence. Se-
lon les uus, cette protectrice de Cypre
n'avait encore étc' bonoiéc qu'a Gol-

gesj suivant les autres (et ceux-ci évi-

demment sont les seuls qu'on doive

écouter), déjà le roi syrien ou phé-

nicien Aérias avait fondé un premier

temple d'Aphrodite (Tacite, III- son-

gez a l'image brute, conique de la

déesse cypriote , et voy. Achtoret).
D'ailleurs Homère {IL, VIII, 362)
parle de Paphos et Pausanias (I, i4)

donne la Phénicie ou la Syrie comme
métropole de Pa[)hos. ]Ne rapportons

donc a l'Arcadien Agapénor que la

fondation de la seconde Paphos (NÉa
IJu^Po;) , et laissons la première se

perdre avec ses auteurs et ses pre-

miers habitants dans la nuit des épo-

ques héroïques. — Près d'Agapénor

paraît sa fdie Laodice. Ce nom, qui

diffère bien peu de Ladocus, est plus

remarquable encore parce qu'il a un
air de famille avec les Orsédice et

Laogore , sœurs du bel Adonis. Et,

quant h l'idée
,
qui ne songe à Hersé,

Pandrose, Aglaure , compagnes-filles

de Cécrops , et en général aux parè-

drcs femelles des Civilisateurs, in-

carnations ou du Soleil ou d'Hermès?

— Onlit dans les Analcctes de lîrunck

(t. I, p. 180) une épitaphe d'Agapé-

nor composée, dit-on, par Aristole :

elle donne au prince le titre de roi des

Paphiens. Il est probable que la

migration arcadienne en Cypre dont

parle Hérodote (VH , 90) est la co-

lonie d'Agapénor. IM. Petit -Radel
{Tal/L, da.usVEjcamai ana/yli-

cite) le place de 1260 h 1200 avant

J.-C. — N- B. L'Agapcnor men-

tionné dans M. Noël , comme amiral

d'Agaraemnon , n'est autre que notre

chef arcadien.

AGAPTOLÈME, 'hyaT^riXi^os

,
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Égyptide ,
eut pour femme Pirène

(Apollod., Il, I, 5).

AGx\RTI , divinité syrienne 5 la

même qu'ÂDDiRDAGA.

AGASSAMÈNE, ' Ayaa-s-â/aivo'^ ,

roi de Thrace.fut élu par ses compa-

triotes au retour de l'expédition qu'ils

firent contre la Plitliiotide , et dans

laquelle les corsaires s'étaient saisis

de plusieurs bacchantes occupées a

célctjrer les orgies du dieu; Ijibimédie

(la mère des deux Aloïdes) el Pancra-

tide, sa (ille (leur sœur par conséquent),

étaient au nonibredes captives. Agas-

samène épousa la seconde , et donna la

première en mariage a uu des siens.

Peu après Ephialte et Olus tirè-

rent vensrcance de cet attentat. Pro-

bablement Agassamène përit dans

le sac de sa ville (Diod. de Sic.
,

V, 5o, etc. 5 Partbenius, iVâirr. xix).

Cette légende étroitement liislorique

a dû sembler précieuse a ceux qui,

prévenus en faveur de l'évbémérisme,

regardent la lutte des Aloïdes [l^oy.

ce nom] avec le dieu Mars comme le

récit altéré d'une guerre entre des

Eléens et quelque peuple adorateur

de ce dieu : les Tiiraccs étaient

dans ce cas.

AGASTHENE , 'k^aa-^mi , celui

des deux (ils d'Augias qui lui succéda

en Elide (Phylèle le second était allé

fonder un état dans les îles Ecbinades).

On le suppose régnant encore au temps

de la guerre de Troie. A celle épo-

que Polyxène, son fils, conduisit avec

trois autres cliefs (Ampbianax, Tbal-

pius , Diore) les quarante vaisseaux

éléens sur la côte d'Asie [Iliad., U,
V. 61 5 etsuiv. 5 Pausau., V, 3).

AGASTROPHE , 'Ay â<rrpo:ç<,ç
,

Troyen et fils dePéon (rixiav); Dio-

mède le tua devant Troie {lUad.,

XI, 338).

AGATÈTE, nymplie (M. INoël).

—Serait-ce Agdislis i Agatha est bien

AGA

devenu Agde. Agdistis aurait bieu pu

devenir Agditli , Agatète , etc.

AGATHALYE, 'kycc^kxvos,V\M-

ton qui tue la joie ou qui coupe
court à tous les biens ( rac. :

ùyec^k'^ xUiy).— (Met niai formé, a

moins que ce ne soit une épithète poé-

tique et que le troisième x ne soit

dorien pour y,), — Nous ne savons

ce que c'est que TAgalbylius (dieu

utile) de M. INocl.

AGATHODÉMON, en latin Aga-
THOD^îMOTs , en grec 'Ay«CflcJ'a/[A<yv,

c'est-a-dire le bon génie, était un dieu

égyptien. TSous ne connaissons pas avec

certitude son nom indigène. Générale-

ment on croit que cette dénomination

qui date du temps des Lagitl-s, est

la traduction approximative de Rnef
5

mais si réellement , et comme on le

dit , Knef signifiait en égyptien vent,

souffle, esprit, la traduction approxi-

mative n'en approcbe guère. Toutefois

nous ne doutons pas que dans l'usage

on n'ait employé le terme grec q'A-

gatbodémon pour Rnef. ftlais peut-

être est-ce un synonyme de Rnef que

l'on traduisait ainsi. Quand nous par-

lons d'un synonyme de Rnef, que l'on

ne s'imagine pas cpi'il s'agisse d'un sy-

nonyme dans toute la force du terme.

Le bon principe fut Rnef, soit
5 mais

ne fut-il que Rnef? ne fut-il point

Piromi, Fia, Fré , Djora , Osiris?

Dans les deux bautes dynasties, c'est

principalement à Rnef que lut assigné

le rôle sulilime de bienfaiteur. Comme
tel, c'est plus spécialement Rnef-lNil

( Cmipbis-Nilus-Agalbodsraon ) que

l'Egypte adorait. Le Nil! quel dieu

plus grand pour cette brûlante con-

tiéu ! pour elle Tinigalion était le plus

grand des bienfaits : l'immense désert

de sables où ne pouvaient pénétrer ses

eaux, était l'empire des dieux du mal.

Au reste Rne!-ÎNil s'identifiait avec

Amoun - Ra (en d'autres termes
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Knef-Fré ) : nouvelle preuve qu'il

put y avoir un Fré Agatliodemon

{f^oj. sur ceci Amoun-Ra, INoute-

Fen). —.A Knef-Piromi-Agathodé-

roon était consacré le serpent inof-

fensif, appelé, du nom du dieu,

Agalliodémon. Il est essentiel de le

distinguer de TOurée (Uraîu.s) qu'on

voit se diesser, gonfle et menaçant,

au devant de la lèle des dieux et des

rois
5 ce dernier est le Basilic de la

Jiible, l'Aspic des anciens, la vipère

Hadjé des naturalistes modernes (voy.

CIiampol.jeune,P«H(/i. t'^.llla, vu
b.), et était le symbole de la vigilance et

de la force défensive. L'Agalhodéraon

était l'emblème i" de la vie, de la

santé, de la jeunesse, a cause de la

mue annuelle par laquelle il dépouille

sa peau vieillie et ridée ;
2° de l'éter-

nité , de l'infinitude, parce qu'on le

représentait replié en cercle et se mor-

dant la queue j
5° peut-être de la sa-

gesse et de la prudence : on sait com-

bien les reptiles sont généralement

timides, et peut-être leur allure ram-

pante a-t-elle contribué a les faire

regarder comme fins et circonspects.

—

D'ordinaire l'Agatliodémon est grand,

barbu 5 son corps se replie en nom-
breux anneaux 5 un diadème ou un

ornement royal surmonte sa tête, et sa

queue se termine (dans des monuments

gréco - égyptiens
)

par des fleurs de

lotos ou des épis. Quelquefois on com-

bine avec les formes du reptile d'au-

tres formes animales. La c'est un lion-

serpent (Knef-Neilli) avec des ailes
5

ici le divin serpent marcbe porté sur

des jambes bumaines, ou bien une tête

d'homme, une tête de femme domine

son corps roulé en longues spirales.

Dans ce cas , il représente quel-

quefoi,"- Neith, ou bien Saté , déesse

dynaste, femme de Pi-Zeou, éma-

nation de Knef, ou même Isis (Voy.

Peser, de l'Eg.., t. V, pl.xLi , 1 1
j
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et Zoéga, Num. jEgypt. imper..,

pi. \I1, 23;. Une médaille
,
gravée

aussi dans Zoéga pi. 11^ 6)^ nous

montre INéron déifié par les Egyptiens

sous le titre de nouvel Agatliodemon.

Enfin très-souvent on voit plusieurs

serpents agntliodémons sortir du corps

d'un agathodémon principal et se com-

biner diversement avec lui. Nous
mentionnerons surtout sous ce rapport

la frise sculptée du portique principal

du temple d'Edfoii [Descr. de l Eg.
,

tom. I, pi. Lviii), où toutelbis il

faut noter qu'il se trouve beaucoup

d'Ourées.—Ajoutons que, quoique le

bon principe suppose toujours la co-

existence du mauvais^ Agathodémon

dans la première dynastie divine se.

trouve sans antagoniste nettemenlfor-

mulé (a moins que Ton ne soupçon ne Fia

d'être quelquefois ahrimanien)j c'est

dans la seconde seulement que le dua-

lisme commence à se révéler, et c'est

dans la troisième qu'une lutte réelle

s'engage. Ainsi le bien et le mal ne se

disputent l'empire du monde que dans

une sphère inférieure et dans d'étroites

limites j et la création entière s'achève

ïans que le génie d • mal se soit encore

manifeste. Les théories médo-persa-

nes ont de même refoulé la lutte sé-

rieuse des suivants d'Ormuzd avec le

parti d'Ahriman , au second el même
au troisième millénaire j mais ils ont

différé de l'Egypte eu ce que la créa-

tion, dans leur système , est exécutée

en partie par Ormuzd , en partie par

son rival {Poy. Ahrimaw).

AGATHYIllNE, Ay^e^pv»?, fils

d'Eole (le dieu des îles Lipari), fonda

en Sicile une ville de son nom ('Ay^-

(vpvov) (Diod. , IV ; sur la ville, voy.

Tit. - Liv. , XXVI
, 40 , et Pline 'le

Naturaliste, 1. III).

AGATHYRSE, 'hyû^vf^oç, héros

du Nord , tige de la race éponyme

{picU Agathyrsi « les Agathyrses
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tatoués y> de Virgile , Enéide , IV,

146). Les Grecs lui doimaient Her-

cule pour père, ainsi qu'aux deux

autres cbefs auxquels ils attribuaient

la population du plateau septentrional

deTEurope, Gélon et Scylhès(Hérod.,

IV, 10). — Remarquez qu'a chaque

instant les mvtliologies , lorsqu'elles

veulent faire de l'etlinograpliie, dessi-

nent ainsi une Trimourli à forme hu-

maine au dessous d'un générateur su-

périeur, monade en qui définitivement

se récapitule l'espèce liumaine. Ainsi

trois fils de Mann ou de Tuislon, In-

gévon , Istévon, Hermione, sont les

pères des trois grandes masses de peu-

plades germaniques. Que disent les

Grecs ? d'Hellen ( fils de Deuca-

Ijon ) sont nés Dorus , Xuthus

,

Eole , et d'eux le reste des Grecs.

Ecoute/, les Scandinaves, et vous sau-

rez que Heimdall, pour peupler le

globe, s'est incarné trois fois en Har,

lafuhar et Zhridi (reflets subalternes

d'Odin, Vile et \ é). Puis voici venir

les Slaves avec leurs trois générateurs

des peuples, Arpoxain, Leipoxain, et

Kolaxain, dontlesGrecs ont fait Scy-

ibès , Agalbyrse et Gélon. Comp.
Baath pourî'Irlandej vov. aussi VEd-
do., éd. de Copenh. , t. lïl, réf. sur la

Tab. généalog. des fils d'Heimdall.

AGAA E, Agavus, 'y^y«D05(c'est-a-

dire le radieujc), un des neuf plus jeu-

nes fils de Priam ( IL XIII et XXIV
,

261), est peint comme agile dan-

seur et habile voleur de troupeaux.

Au dernier chant du poème, il verse

des larmes sur la dépouille funèbre

d'Hector.

AGAVE , 'Ayctiij (c'est-h-dire la

radieuse)
,
une des quatre filles de

Cadmus et d'Hermione (les trois au-

tres sont Ino, Sémélé, Autonoé), fut

on conséquence la tanle de Dionyse

(Bacchus) selon la légende thebaine.

Corajne Ino et Autonoe, elle fut aussi

AGA

sa nourrice. D'autre part elle etit, du

Sparte Echion , Penlhée qu'on donne

vulgairement comme roi de Thèbes

{Foy. Polydore). Ce prince ayant

voulu s'opposer a l'introduction du

culte de ISacchus, Agave emportée,

ainsi que ses deux soeurs, par un délire

orgiasiique mit l'incrédule eu pièces

(Apollod., III, V, 25 Ovid. Métam.
III, 701, etc.). Elle se retira ensuite

en Illyrie, dans une ville nommée
Thèbes comme sa patrie. Elle y épousa

le roi Lycotherse; mais peu de temps

après elle le fit périr pour procurer h

Cadmus son père un trône en échange

de celui qu'il avait perdu. (Hygin,y<7^.

ccxi.)—Les partisans exclusifsdes in-

terprétations historiques ne se bornent

pas k voir ici l'allusion générale aux

obstacles que le culte dionysiaque eut

à vaincre pour s'établir en Grèce, ils

y trouvent de plus l'histoire complète

d'un roi étranger en lutte avec les

grands indigènes (les Spartes), et en-

fin chassé par eux, mais allant avec

ses filles se former un royaume dans

d'autçes contrées (Clavier, Hist. des
premiers temps de la Grèce ^ I,

i4-i, etc.). Comp. Cadmus, Pen-
tuÉe, Spartes. — Pour nous, ce

qui nous frappe surtout dans celte

légende, c'est le caractère cabiroï-

dique des femmes ( mère et tan-

tes ) frappant le jeune Cadmile leur

fils et leur neveu. Communément ce

sont des frères qui tuent des fi ères. Ici

les rôles sont donc un peu changés.

Remarquez aussi ce nombre de trois

sœurs homicides : dans les groupes

cabiriques ordinaires il y a aussi trois

membres outre le Cadmile. Il est vrai

que toujours le rang et les «exes diffè-

rent dans ce qui se donne comme ca-

birismc pur. Mais dès qu'on arrive k

des créations analogues ou plutôt ri-

goureusement semblables, les trois

dieux peuvent avoir le mêjnc sexe.
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—On donne encore le nom ^''Agave

1° à une IXéréide (Apollod., I, ii,

7)5
2" h une Danaïdedont la mère est

Europe, Tepoux et la victime Lycus

(Apoll.,II, I, 5)5 3" à une Amazone.

AGD , Agdus , "kySos , semble

avoir été dans les mythes plirvgiens

et colques la matière primordiale, la

niatière inorganique personnifiée.

Auxindes, en Egypte, et généralement

dans tous les pays que baignent des

mers, ou qu'arrosent de larges et ma-
jestueux cours d'eau , la matière pri-

mordiale a été censée l'humide, Maïa-

Ganga, Bouto - Atlior. Dans l'in-

térieur des grandes masses continen-

tales au contraire la matière primor-

diale a dû être regardée comme solide:

c'est la terre, c'est la pierre qui a mé-

rité ce titre. Telle est en effet la

physionomie de l'antique et informe

Agd. Selon les uns , c'est un champ
de pierres j selon les autres, c'est un

roc gigantesque. — Ajoutons que

l'idée de champ a plus d'une fois été

en mythologie la figure de l'organe

sexuel femelle. Il n'est pas jusqu'aux

fùerres qui n'aient ici un sens symbo-

ique. Ce sont autant d'œufs, germes

rigides, germes stériles et improdui-

sants, que bientôt l'intervention d'un

pouvoir raàle va rendre féconds. Que
l'androgynisme primitif se scinde , ou

bien, ce qui revient au même, que

deux sexes apparaissent au sein

de l'androgyne coupé en deux , le

minéral palpitera* le bloc inflexible

sentira la vie s'introduire chez lui

,

gagner de proche en proche, et du

centre d'où elle rayonne , brisant l'é-

caille calcaire qui l'enveloppe , faire

irruption dans le monde extérieur.

C'est ce que nous laissent aperce-

voir les autres récils où Agd figure

encore. Ici Deucalion et Pyrrha lui

prennent les pierres qu'ils lancent

«errièrc eux, et qui, métamorphosées
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en hommes
,
peuplcut l'immensilé du

désert terrestre. Là, c'est Cybèle (Agd
h formes semi-déterminées) qui naît

du roc colossal. Jupiter la voit endor-
mie, encore ignorante d'elle-même, de
la création, de la vie. Il veut s'unir a
elle 5 il ne peut y parvenir j le feu li-

quide qu'il laisse échapper amollit et

féconde les dures entrailles du rocher,

et Agd est mère d'Agdistis, nouvelle

forme d'Agd individualisé et déter-

miné, nouvelle Cybèle , nouvelle An-
drogyne, bientôt réduite au rôle de

femme [Voy. l'art, suivant),— Dans
une légende arménienne ou persane,

c'est Mithra qui a commerce avec

Agd : le héros Diorphe est le fruit

de cette union.

AGDISTIS , 'A.yêi(r^ti , monsire

hermaphrodite né des tentatives ina-

chevées de Jupiter sur la roche pri-

mordiale Agd. A la vue des deux

sexes cumulés par un être vivant, les

dieux s'épouvantèrent, el^ arrachant

au monstre l'organe viril, ils l'implan-

tèrent dans le sol où bientôt il se

transforma en amandier. La fille du
fleuve Sangare aperçut le bel arbre

couvert de fruits naissants et en rem-
plit son sein. Soudain un fils s'agite

dans ses flancs : Atys naît. La nym-
phe confuse l'abandonne dans les bois-

Atys y grandit et acquiert avec le

temps des grâces ravissantes. La fille

du roi de Pessinonte l'aime et va l'é-

pouser quand toul-a-coup Agdistis re-

paraît sur la scène. Jalouse, furieuse,

elle trouble par ses enchautenienls la

raison du beau-père et du gendre qui

se mutilent l'un l'autre. Agdistis aii

désespoir obtient du moins de Jupiter

que nulle partie du corps d'Atys ne

subira la corruption. Agdistis était la

Cybèle primitive des Phrvgiens, c'est-

à-dire la Terre personnifiée. Qu'on

lise d'abord l'art, qui précède, et l'on

verraparquellesuilededéterminations

1.111.



98 AGD

on arrive a Tldée d'Agdislîs. Il y en a

trois : i" le Chaos, la matière inor-

ganisée , la Terre (car pour des peu-

ples continentaux, cVslla terre et non

i eau qui est le principe de tout), x\gd

androgyne et par conséquent matière

et esprit. 2" Distinction de la matière

et de l'esprit, du passif inerte qui doit

recevoir la vie , de Factif qui doit la

donner; en d'autres termes, Cybèle

couchée sur le roc , Cybèle dormant,

Cybèle statue, et Jupiter vivificateur.

3" Agdistis (Cybèle animée) : peu im-

porte que cette nouvelle Diva-jNatura

naisse de la Cybèle statue ou d'Agd

même. Jusque-là Cybèle et Agd sont

pierres l'un comme l'autre, matière

inerte et insensible l'un comme l'autre.

Mais il y a quelque chose d'élégant à

voir le fluide fécondateur (comp. Agd)
ne pouvoir pénétrer Cybèle, et se ré-

J)andre autour d' elle jenlangagelaïque,

a vie long-temps impuissante h vivi-

fier la mort, la vie, dis-je, glisser

long-tempS sur Tinanimation comme
l'eau sur la toile cirée. Enfin la statue

s'anime, le marbre sent, un cœur bat

dans le sein du ritïide minéral : As-
dislis est née. Suivons a présent les dé-

tails. Agdistis est hermaphrodite, car

l'organisation, car la sensation, car

la vie supposent deux sexes. Les
dieux s'épouvantent, c'cst-a-dire l'es-

prit cosmique qui régit toute la phé-

noménalité organique, et qui veille à

la perpétuité de l'espèce sent qu'un

autre mode d'organisation sera plus

doux, plus commode, plus fructueux.

Les deux sexes dans un même étTe !

non! il n'en est ainsi que pour les

plantes et encore quelques unes
font exception. Ils arrachent a Cy-
bèle-Agdistis l'organe viril, ils sé-

parent les sexes , et localisent chaque

organe dans un individu. Us le plan-

tent en terre ; frappant symbole de la

copulation; n'oublions pas que la Terre
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c'est Cybèle , c'est Agdistis. Ils le mé-

tamorphosent en amandier : féconda- a

lion et formation du fœtus. L'acte ^

copulaleur n'est pas stérile; le phalle-

amandier qui s'est ouvert le sein de la

terre n'est point une tige inféconde;

c'estParbrepromptaporter des fruits,
j

En effet un fruit vivant s'annonce ^
bientôt. La fille du fleuve Sangare

(autre personnification de la nature

féconde ,
de l'utérus , de la concepti-

vité) recueille, absorbe eu quelque sorte

les jeunes et frêles amandes : elle est

enceinte , elle met au monde un fils

charmant (l'amande sort de sa double

cloison; l'œuf voit sa coquille se bri-

ser en éclats; le jour luit enfin aux

yeux du jeune candidat de la vie). Quant

à la dernière partie de la légende

ce n'est évidemment qu'un fragment

des légendes vulgaires de la Cybèle

déterminée qui, comme reine des

monts, des continents, du globe ter-

restre, aspire h être seule la favorite

du soleil, et ne voit en quelque sorte

dans le grand astre qui la féconde

qu'un servant
,
qu'un amant esclave

,

qu'un humble satellite, qu'un page

charmant et sans fortune, aux gages,

aux ordres de la puissante matrone
dont la'vieillesse accapare son adoles-

cence. Atys (le jeune soleil) lui a en-

gagé sa foi. Il est infidèle : il est

puni,... puni de manière h ne plus re-

nouveler ses perfidies , mais puni plus

cruellement que ne le voudrait Cybèle

même , lorsque sa frénésie de ven-

geance cesse de l'agiter. C'cot tout un

roman ; le mythe commence a dispa-

raître. Au reste f^oy. Cvbï;le. IXous

invitons à comparer , avec Cybèle

couchée sur le roc ,
1" Branmâ-

Kamalaçana ou Brahmà sur le lotos
j

2° Aphrodite (Vénus) Anadyoraène.

— Pausanias fait naître Agdistis de

Jupiter et de la Terre. On voit que

cette généalogie , moins colorée
,
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moins orientale que celle que nous

avons développée, ne la dément pour-

tant en rien.

AGÉBAREN est , chez les Tché-

rémisses , le dieu des grains et des

moissons. Ces peuples
,
qui sont plu-

tôt pasteurs qu'agriculteurs propre-

ment dits, l'invoquent quelque temps

avant la fenaison dans une iète qu'ils

nomment Ou^hinda. La récolte ache-o
vée, ils célèbrent en son honneur une

fête qui cette fois consiste en actions

de grâces. Pallas , Reis. durch
Russl. dans Li Saninil. der Reise-

^ejc/i/;. ,Berl. , t. XX, p. lyS.

AGEE ,
'Ay£w?- Le même qu'A-

GÎiTE.

AGELAS (vulg. Agélaus), 'Ayt-

Xdaç, le Faustulus, le Simma, le Mar-
syas de Paris , était un esclave de

Pfiam. Chargé par ce roi d'Ilion d'ex-

poser le jeune enfant que l'oracle dési-

gnait eomme le fléau futur de sa pairie,

il exécuta sa commission; mais, quel-

ques jours après, l'ayant retrouvé vi-

vant encore et allaité par une ourse
,

il l'emporta chez lui, l'appela Paris,

et l'éleva comme son fiis( Apollod.
,

m, X, 5 ), Quelquefois son nom se

trouve écrit Archélas.—Il faut joindre

à ce personnage les six homonymes
obscurs qui suivent : i° un fils d'Her-

cule et d'Omphale (Apollod. , II, vu) ,•

2° un fils d'OEnée et d'Althée
,

tué dans le combat que Mélëagre, k

la tète des Calydoniens, lirra aux

Curetés et aux fils de Thespius (Ant.

Liberalis, Métani.^ 11)^ 3" et 4-° un

Grec, tué par Hector (7<f., XI, 3 02),

et un Troyen ( fils de Phradmon), tué

par Diomède (i/., VIII, 207)5 5° un

des prétendants de Pénélope- il était

fils de Damastor. Quand Eurymaque et

Antinoiis eurent mordu la poussière,
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292). ô^tln fils de Témène l'Héra-

clide. Son père le déshérita pour lé-

guer son trône k son gendre Déiphobe
(Apollod., II, vin, 5).

AGELASTE. Foy. Agklas (c'eft

le même personnage).— Remarquez'

de plus 1" qu'AGÉLASTE était un sur-

nom de Pluton (rac: «priy. ety£A«n,

rire)5 ^°
'P^ àains les mystères éleu-

siniques une pierre de ce nom (un vrai

Bétyle , un vestige de l'antique féti-

chisme mi-pélasgue et mi-oriental
)

jouait un grand rôle. C'est sur elle

que Cérès , toujours désolée de la

perte de sa fille et désespérant en-

fin de l'atteindre, s'était laissée tom-

ber épuisée de fatigue , a son arrivée

en Altique (et toujours l'élymologie

ce priv. et yû.^v). C'est Ik qu'origi-

nairement se célébrèrent les Eleu-

sinies.

AGÉLÉE ou AGÉLIE, 'AysAsiV,

quifuit du butin , surnom de Mi-
nerve. Etymologies :

1° uyeo ^ em-
mener , et Xilx, butin j

2° ùyiX-^
,

troupeau de bœufs, comme si, aux

yeux de ceux qui ont donné ce nom
k la belliqueuse déesse, le butin n'eût

pu être que des troupeaux. Comp.les

Highlanders de l'Ecosse d'il y a cent

ans.

AGÉLEIS, 'AyiXti'îs (g.-/J'«ff), en-

core un surnom de Minerve. On le

traduit par conductrice des peuples

(àsyâ), Xotôs) 1 et par conséquent on

pourrait y voir la déesse protectrice

des colonies.

I.AGEINOR, 'Ay^iWp, personnifi-

cation de la race phénicienne en tant

qu'habitant le littoral de la Syrie,

passe pour fils de Neptune et de Li-

bye (la fille d'Epaphus). Bel ou Baal

(vulg. Bélus) qui devait donner le

jourkDanaiis et a Egyptus était son

1 se mit k la tête des prétendants et frère. Il eut pour femmes Téléphasse

les divisa en deux pelotons. Ulysse le et Dainno
,
qui le rendirent père de

tua (Odf/w. , XX et XXII, i3i, six enfants •^' ^'' ^^^-'-

BIfiLIOTHECA

trois fils , Cilix , Phénijç;

/r
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et Cadmus ; trois filles, Tavgète, ïsee

et Mélie. Il faut y joindre Europe

fju'au reste Homère (//., XIV, 02 1)

dit fille de Phénix. Ces six ou sept

T^rsonnages ensemble se nomment

Agénorides. Agénor, dit-on, re'gna

en Pliénicie. Le seul événement cé-

lèbre de son règne fut l'enlèvement

d'Europe par Jupiter. On sait qu'A-

génor envoya a la poursuite du ra-

visseur son fils Cadmus, en lui dé-

fendant de reparaître en sa présence,

s'il ne ramenait lafugitive. Cadmus ne

revint pas, et alla dèfiuitiveBaent fon-

der a Tlièbes un état qui devint celè-

hre{t^oy. CADMi;s).Le nom indigène

d'Agénor paraît avoir été Chnàs ou

Clinàii (Che'robosq., C. Coisl., 176,
f. 3,dansBekker,y^«ccff.^ p. ii8ij

et comp. Sancboniaton dansEusèbe,

Pnp. éK'augéliq., I, 5^) identique

à Cbanaan, et dont
,
par une modifi-

cation perpétuelle dans les langues

sémiticpies, on a fait Acbnàs, Okbnà^.

Du premier de ces mots au nom
d'Agénor pour les Grecs le passage

était facile. Agénor n'est donc, comme
Cilix, Phénix ses fils, comme Europe

sa lille,qu'une personnification de pays

ou de races d'hommes. Il n'est pas ab-

surde de voir dans toute cette généalo-

gie une rédaction symbolique de l'opi-

nion historique suivante, du reste très-

conteste'e : « De l'Afrique (Libye)

vinrent les peuplades qui s'établirent

.«îur la côte de la Syrie; et aux éta-

blissements de ces peuplades sur le

littoral se rattachent la Phe'nicie,

comme métropole, la Cilicie et l'Eu-

rope (Crète, Grèce), comme colonies.

La civilisation de l'Europe surtout

est l'ouvrage de la Phénicie. Cadmus
recapitule en lui toutes les institutions

civilisatrices. « — On place le règne

d'Agénor vers i56o avant J.-C.

Voy.Pctil-Radel, Exam. analy-
tiq. des synchronism.
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2, 3. AGÉISOR, Inachîdes de

la plus haute antiquité. L'un, fils

de Triopas , et par conséquent re-

présentant d'Inachus au huitième

degré , selon la liste d'Apollodore

(II, I, page 119 d'éd. Clavier, et

comp. Schol. d'Eurip., sur Oreste,

V. 930), régna et eut pour fils et pour

successeur Crotope (selon M. Petit-

Radel il aurait vécu de 1600 ou 1620
à 1670). Le second aurait été' fils

d'Ecbase, un des quatre fils qu'Apol-

lodore donne au roi Argus-Pélasgue

,

et n'aurait point régné. 11 eut pour fils

un autre Argus que les évhéméristes

regardent comme vigilant gardien

d'Io , et que l'on distingue en consé-

quence par le nom d'Argus Panopte

(époque : 1670 avant J.-C). —
Les poètes représentent le premier de

ces deux princes comme excessivement

cruel, et assurent que Trochile, son

frère, fut contraint par ses rigueurs de

se réfugier K Eleusis. Le second est

regardé comme le père d'Argus Pa-
nopte Arestor. Areslor ef Agénor se-

raient-ils le même individu? M. Raoul-

Rochetle (Co/. ^rec^. , I, p. 173)
donne une solution affirmative.

4-9. AGEiS^OR. Il y a encore six

personnages de ce nom. 1° Un fils

d'Amphion et de Kiobé, tué, ainsi

que ses six frères, par Apollon (Apol-

lod., III, V, 6). 2" Ln Egyptide

,

époux d'Evippé (Ilyginj^i?^. clxx).

5" Un des deux jumeaux phégéides

(son frère se nomme Pronoiis
)
qui

vengent l'affront de leur sœur Arsinoé

sur l'Arophiaraïde AIcméon ( Apol-

lodore, IIP, vu, 6). INotez que dans

Pausaniasla sœur s'appelle Alphési-

bée, les deux frères Axion et Té-
mène. 4-° Un roi d'Amyclès , descen-

dant d'Amyclas (par Arga!e, Dérite,

Pélias , Araphée, Arée) et père de

Préygène (Pausan. , YIII, 18). 5"

Un chef étolien, prince de Pleuron? II
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eut pour père Fleuron , et par conse'-

quent pour aïeul Etole
5
pour mère

Xanthippe , la fille de Dorus
;
pour

femme Epicaste , sa cousine
,
qui lui

donna deux fils , Porthaon et Déino-

nice, auxquels des auteurs substituent

Pliinée. 6° Un fils d'Anténor. Va-
leureux et actif , il conduisait la

deuxième colonne des Troyens avec

Paris et Alcalhoiis ( liiad. , XII
,

93 ) , défendit ce dernier lorsqu'il

tomba , secourut Hélénus blessé
,

courut aider Hector a parer les coups

d'Ajax , attaqua même Acliille , et

mourut enfin sous les coups du jeune

Pyrrhus.

AGÉNORIDE, "Ay;;vop/^»î(pour

les hommes) ou 'A7'!ji'9p/s-(mais pour

les femmes), tout fils ou toute fille

d'un Agénor , et plus spécialement

Cadmus et Europe (Ov., Mét.^ III).— On trouve aussi ce nom appliqué

au peuple d'Argos
,
que l'on regarde

comme une colonie phénicienne , et

par conséquent cbananéeuue ( on

ne doit pas oublier ici que Chnàs

ou Chanaan n'est autre qu'Agenor).

AGÉiXORIE, 'Ayijvop/a, l'acti-

vité , l'énergie , la vaillance. Le
nom de cette déesse est grec 5 on le

représente en latin par Strenua
(adjectif qui a un sens analogue). A
Strenua l'Italie opposait Vacuna (la

fainéantise) et Murcia (la couardise).

—On lit quelquefois, au lieu d'Agé-

norie, Ageronie, ce qui nous reporte

à Angéronie. Le premier de ces trois

noms serait-il le même que le troisiè-

me.'' Vpy. Angéronie.
AGÉROQUE, 'A'/Épa^o?, c'est-a-

dire fier, hautain, un des douze fils de

Nelée çtde Chloris (//.,XI, v. 691).

AGESA1NDRE, 'AyÉcr^i'J'poî^ épi-

thctc ionienne de Pluton, qui emmè-
ne, qui emporte («yej) les hommes
(«vop^tç).

AGESILASj ' A7)î(r<>,««î j encore
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Plulon. Le se'nsde cette cpithète est

presque le même que celui de la pré-

cédente ; le dieu qui emporte les

hommes, emporte aussi les peuples

AGETE, 'Ay-^T'/^s , fils, comme
Aristée, de la nymphe Cyrèiie et

d'Apollon. C'est aussi un surnom

de Pluton qui emmène et qui em-
porte tout (comp. les deux art. qui

précèdent). Les Lacédémoniens don-

naient le même nom au prêtre quiofiî-

ciaitdans les Carnées. Comp. le iV. B.
d'AcÉTOR.

AGETOR, 'Ay>iTû!p (c'est-à-dire

conducteur^ , surnom commun i" à

Hermès (psychopompe ou conducteur

des âmes), 2" a Jupiter que Lacëdé-

mone honorait comme présidant au

départ des armées. On lui offrait ua

sacrifice dans Sparte înême, avant le

départ, puis rolficiant prenait le feu

du sacrifice et le portait jusqu'à la

froiitièi'e où la même cérémonie avait

lieu. Celte fois on réunissait à Jupi-

ter, dans l'invocation, la guerrière

Pallas. La fête grecque mentionnée

par Hésychius sous le nom d'Agé-

tories , et dont on soupçonne que le

dieu était Apollon , fut peut-être cet

ensemble de sacrifices &Zeus y^gc-

tor; ce qui s'accorde avec la conjec-

ture de ceux qui en dérivent le nom
de a-TpctnariKii àyayK, vie militaire.

D'autres l'ont comparée aux Car-

nées. En effet Apollon, objet du culte

dans les Carnées, aurait, autant et

plus que tout autre , droit au titre

d'Agetor. C'est lui qui conduit le char

solaire , l'année , le cortège des pla-

nètes, etc., etc.

—

N. B. Un prêtre

de Vénus à Cypre portait aussi le

nom d'Agetor. Etait - ce celui qui

conduisait la pompe sacrée , ou qui

portait quel([ue simulacre saint ou

quelque symbole du culte aphrodisia-

que {f^OJ, YSÎNUS);*
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AGHDI qu'on nomme aussi De-
VAGHDi ( c'est-k-dire divine Aglidi)

est , dans la mythologie hindoue , la

fille de Souaiambhouva (la première

émanation de Brahmâ) et de Sata-

droupaï. Elle épousa le patriarche

Kartama, en eut neuf filles et un fils,

Kapila, qui n'est autre queVichnou,

à la naissance duquel la cour cé-

leste tout entière tressaillit de joie,

et qui lui-même initia sa mère à la

connaissance des choses divines et de

l'éternelle félicité. Ainsi instruite par

son fils
, Aghdi alla faire un pèleri-

nage sur les boi ds du Bendoucaracou

(fleuve Bendou), et par là marcha

dans la route de la perfection (8an-

djiaVoga), et, obtenant la béatitude

Saïoulchiam , s'affranchit de Tobliga-

iion de revenir dans le monde terres-

tre une seconde fois sous une forme

animale quelconque. Les neuf filles

d Aghdi furent données en mariage

a neuf des plus anciens patriarches.

Voici leurs noms et ceux de leurs

diviiis époux :

FILLES d'aghdi. patriarch. époux.
I Kaiî. Maritdii.

1 Aniiouçouî. Alteria on Atri.

3 Siratî. Angaraça ou Angiras.

4 Aviipouci. Paouiasiia.

5 Kéti. l'oulaïa.

6 Kriî. Krouta ou Kratou.

7 'viali. Prougou ou Blirigou.

8 Arouodali. Vacictita.

9 Santi. Adarvan.

AGHNAI, déesse hindoue, femme
d'Aghni.

,

AGHÎSl
(

que l'on écrit aussi

AcNi et pour lequel on trouve quel-

quefois Aghini
) , dieu du feu dans la

mythologie hindoue ( Lois de Ma-
non , en allem., IX , 3io), figure

dans le système du brahmàïsme parmi
les huit Vaçous qui viennent immc'-

dialeraent au-dessous de Brahmâ. Il

a sous ses ordres la région du sud-

est
, et par conséquent il a pour

AGH

vis-à-vis Vai'ou ( autrement Pavaca

ou Marouta), le roi des vents, le dieu

pur, l'air personnifié , véhicule des

sons et des odeurs. L'ami de Vaïou,

tel est le nom par lequel souvent on

désigne Aghni. C'est qu'Aghni n'est

pas seulement le feu auphysiquej c'est

le Feu dans toute sa latitude, c'est

le Fta égyptien, bien plus que l'Hé-

pheste grec. En lui se formule la lu-

mière avec son «ortège d'attributs ou

de formes, calorique, électi-icité, ma-
gnétisme, l'intelligence, la loi, le sa-

crifice. L'air alors s'unit au feu dans

le culte comme dans les idées. Or où

se joue , où glisse le feu-lumière ?

dans l'air. De quelle manière l'homme

sereprésente-t-il la vic,ràme.'' comme
un air ou comme un feu subtil. Et si

l'on passe dans la sphère des sacrifices

sur la terre , des expiations dans un

autre monde
,
quoi de plus pur dans

ces deux séjours de l'homme que l'air

et le feu, agents éternels et inévitables

de toute purification ? Le nom même
d'Aghni rappelle plusieurs de ces

idées. C'est VIgnis des Latins 5 c'est

r^yvo'î des Grecs • c'est Agnus qui

jette à la fois dans l'esprit les deux

notions de sacrifice et de pureté. Aussi

parmi ses surnoms remarque-t-on

celui de Pavaca ou purificateur {Blia-

gavat - G. , Dial. X , dans \As.
Magazin, t. II, p. zi'] ,eiLois de
Menou en allem., V, c)6 et 97).
Allons plus loin maintenant. 1° Aghni

quis'estélevésihaut, ily a un instant,

s'abaisse et se spécialise avec non

moins de facilité. Il s'identifie presque

à la lumière solaire , ou si l'on veut à

la lumière du système dont le soleil

est le centre et le roi. Comme tel , il

brûle d'amour pour les femmes des

sept Richis, les séduit, et quand leurs

époux indignés les chassent loin d'eux,

il les transporte aux cieux où elles

deviennent les sept planètes. Il esj
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aussi le feu terrestre, le feu sublerra-

né,le feu central, celuiquiboutdansles

entrailles de notre globe, qui imprime

des secousses a sa surface, qui lance la

lave en fusées capricieuses
,
qui tient

les eaux médicinales en ébuUition.

Il est le feu brahmanique , le feu de

l'autel , le feu du foyer, le foyer mê-
me : et le foyer est un autel. C'est à

lui que, dans la cérémonie de l'bymen,

Gandharva (le soleil musicien) remet

la fiancée que lui-même remet à l'é-

poux ravi , c'est-a-dire que le dieu su-

prême , harmonieux modérateur des

inondes, principe igné de la plus haute

acc>.'plion , se déléguant en principe

igné spécial , domestique ( le foyer ),

f)réside au mariage et remet au mari

a gardienne de l'aire sacré. 2°

Agbni ne s'offre pas seulement comme
feu utile ou bienfaisant, il est aussi le

feu qui consume et qui détruit. C'est

ainsi qu'en Egypte Fta se délègue en

Sovk ou Remfa (Saturne) et en Er-

tosi (Mars) qui sont loin d'être favo-

rables a l'homme. C'est ainsi qu'aux

Indes même Siva, bien plus élevé

qu'Aglini dans la liiérarchie, est tour

à tour Baghis et Roudra, Déonach
et Kali. De la les deux visages avec

lesquels on le représente 5 ces deux

visages symbolisent la flamme qui gé-

nère et la flamme qui met en cendres.

Des flammes aussi couronnent sa dou-

ble tête ; des quatre bras qui partent

de ses épaules deux portent des glai-

ves ( Sonnerat , Voyage aux In-

des orient. ). Ses jambes sont au

nombre de trois et indiquent les trois

espèces de feu rituel,celui du mariage,

celui des funérailles, celui du sacrifice

réservé aux Brahmes. Il est porté sur

un bélier azuré que décorent des cor-

nes rouges. Ces deux couleurs sont de

frappantes images du dieu feu. Quant
au bélier il nous rappelle et l'Amoun

égyptien et le bélier de Pliryxus. Le
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criocéphale de Thèbes a le plus sou-

vent deux têtes sur les monuments :

et l'or dont brille la toison du sauveur

de Phryxus revient aux deux éclatan-

tes couleurs du bélier d'Aghni (on doit

penser ici a Vaurea Venus des La-
tins , k Chrysaor , a la pluie d'or

de Danaéj a Hiraniagharbha). Ajou-

tons ici , toute fortuite que peut être

celte coïncidence, le rapport du bélier

K l'agneau , mot presque éponyme
d'Aghni. — Tous les dieux, disent

les Hindous , ont deux bouches
,

celle du brahmane et celle d'Aghni

(la prière purifiante et le feu vivifi-

cateur). Aussi est-il de foi qu'on ne

peut trop souvent sacrifier k Agbni.

Chaque jour , ses brahmanes com-

mencent par quelques offrandes ou

quelques cérémonies en son honneur

le sacrifice qu'ils font à d'autres

divinités ( hois de Menou , III, 84,
85 ). C'est surtout l'huile de coco et

le beurre clarifié qu'on lui présente.

Du bois de sandal , du camphrier,

du bdelleum , du sésame vert, des

cannes k sucre , des dattes , du riz
,

la moelle, les fruits et les fleurs

de certains arbres y figurent encore.

Le choix de CCS éléments n'est pas remis

k l'arbitraire. Des prescriptions très-

minutieusesdécidentde ceux qu'on doit

admettre dans le sacrifice, et les Brah-

mes affectent d'envelopper ces rites

sacrés d'un mystère profond (Paulin de

S.Barlh., i^)^*-^. brahm.,^. 9-12
j

Asiat. /îe,y., t.I,p. 4oi).Ilfaut dis-

tinguer dans les hommages adres-

sés aAghni, les sacrifices du feu qu'on

nomme laghaouladjnia, et les offran-

des au feu , Homa , et mieux encore

les ladjuia proprement dits dans les-

quels les victimes sont consumées sur

l'autel du feu ( véritables holocaustes

du feu ) et le Balidana où la chair

était offerte, mais non brûlée. Il pa-

rait indubitable que dans la classe des
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holocaustes .eurent Irès-souvent a fi-

gurer desPourouchamedba (sacrifices

a'un homme), soit que daus ces san-

glantes exécutions les prêtres n'aient

entendu qu'étaler aux yeux des peu-
ples des cérémonies symboliques, soit

qu'ils aient eu eu vue ua autre

Lut.

AGHMÇAVArxKI , un des qua-
torze Menons, et un des sept dont le

inonde attend encore la venue, selou

la doctrine braliniâïque.

AGHNIÇOUTTAS , fils de Ma-
ritcbi, dans la mylbologie hindoue, sont

pris h la fois pour les aïeux des Dévas
et pour ceux des Brahmes.

AGHOGOK, le dieu suprême se-

lon les peuples des îles Aléouliennes,

qui croient fermement que l'espèce

humaine est née des chiens par ordre
de ce grand Démiurge (Billings, Foy.
ou Kamtdi.y II faut ici se souvenir

([uepour les Kamlchadales et pour les

insulaires leurs voisins, le chien , seul

animal qu'ils aient soumis au joug de
la vie domestique, est le fétiche par ex-

cellence
j et d'autre part on doit son-

ger et aux mythes et aux théories

scientifiques modernes, qui nous mon-
trent l'homme n'apparaissant sur le

globe qu'après les autres mammifères.
AGIS, Lycien de la suite d'Énée

,

tué par Valère. En., X ( Étym. in-

certaine ; «y^.., d'ouà'y£<^)? — Les
prêtres jongleurs de Cybèle se nom-
maient Agides. Ce mot serait-il une
corruption d'Agyrtes, 'kyùfTail
AGLAÉ. Foy. l'art, qui suit.

AGLAIA, 'AyArt/j; en ion., 'Ay-
XaiU en dor. Ce nom veut dire splen-
deur, beauty., et quelques uns y sub-

stituent soit Eglé {a.r/>.^) qui est le mot
grec pur, soit Aglaé (adj. fém.). Il est

commun i" à la plus jeune des trois

Grâces que reconnaissent vulgaire-

ment les poètes, et qui fut chl-on l'é-

pouse de Yulcain 3 z° h une épouse

AfiL

d'Hercule ciui k rendit mère d'On^-

sippe et a'Antias,* 3° a la mère

du beau JXirée qui l'eut de Charops

et non de Cécrops. Charops veut diie

au beau visage.

AGLAIRE, 'kyy^kiifu., femme d'A-

mythaon, l'oncle de Jason (Diodore

de Sic. , IV, 68). A ce nom Apollodore

substitue celui d'Idomène(I, ix), et le

Schol. de Théocrite (III, 4-3) celui

de Rhodope. a

AGLAOMORPHE,-Ay^*^^«fq)of, \

c'est-h-dire aformes brillantes, au
bel extérieur , surnom commun aux

deux dieux-soleils Bacchus et Apollon

[JnthoL).

AGLAOPE, 1° Esculape [Ayhal-

ir»;î)j 2° une des trois ou quatre Si-

rènes des anciens ('AyA^oV»)). Notez

ici que «;r.... deuxième élément du

nom ou surnom divin signifie indiffé-

remment visag^e et voix.
AGLiVOPHEME, *AyA«o:pu]«>;, ou

AGLAOPHONE, 'AyA^oç^v^, Si-

rène. Son nom, expressif comme ceux

de toutes ses sœurs, signifie à voix so-

nore, àvoix éclatante. Aglaophône

est une des trois nymphes admises par

le Scholiaste d'yVpoUonius (IV, 892)5
Aglaophême, une des quatre que nom-

me le Scholiaste de l'Odyssée (XII,

39).

AGLAURE , 'kyXxufui (avec ter-

minaison masculine^ ou Agraule
,

"KyfcLuXos selon Poilux (VIII, 9,
§ 106), Apollodore (III, xm),
etllésychius, {a.v\.."k'/pu'j>io;), fille de

Cécrops, prince athénien. Selon le ré-

cit ordinaire, elle favorisa les furtives

entrevues d'Hermès (Mercure ) avec

ITersé, sa sœur. Mais entremetteuse

avare, elle ne laissait pénétrer l'amant

céleste que moyonnant argent (copie

grossière du mythe de la pluie d'or,

compris a la moderne). Suivant un au-

tre récit, Aglaure est une confidente ja-

louse, rivale d'unesceur trop heureuse.
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Un Jour elle Larre le chemin au dieu

,

et déclare qu'elle ne quittera la place

qu'après lui. Hermès alors la cliangc eu

pierre. Dans uue troisième légende,

Minerve confie aux trois sœurs la ciite

qui coulient Ericlilhonius , le fruit in-

forme dos biulales tentatives d'Hé-

pbeste (Vulcain)sur la chaste déesse.

C'est leur dire de ne pas l'ouvrir. Elles

désohéisseut : Agiaure. les y avait ex-

citées. Tout a coup elles aperçoivent

un jeune dragon, elles s'épouvantent :

Coronis les voit et va conter aMinerve

tout ce qui se passe. Les trois curieuses

se précipitent de l'Acropole d'Athènes

ou, si l'on veut, d'un rocher dans la mer.

D'assez Lonut^ heure, sans doute, on

lia cette tradiliou ala précédente, en

disant que Minerve se venge del'infidé-

lilé des trois sœurs en Inspirant h l'une

l'amour, a l'autre la jalousie. Selon

quelques mythologues , les entrevues

qu'Aglaure ménageait auxdeux amants

eurent lieu dans le temple de Pallas, et

la déesse scandalisée la punit de son

idée sacrilège eu lui inspirant une

passion rivale. Mais, h dire vrai, tou-

tes ces énonclatious de motifs préten-

dus sont firnsses, tous ces détails tra-

vestis et mal entendus. Minerve est

Phalle-Arddhanari. Comment peut-

elle s'offenser de la jonction des deux

sexes? C'est par elle et eu quelque

sortechezellequeceltejonclionaheuj

son temple, voûte qui couvre les époux,

revient au réseau de l'IIépheste de Sa-

rootlirace (Vulcaiu), réseau h mailles

invisibles et qui enlace l'univers sans

que l'univers le sache. — Sous Fiu-

lluence du point de vue évhémériste,

et quand on prend de bonne foi Cé-

crops pour un Phénicien de Saïs, civi-

lisateur de l'Altique, de laquelle il

importe les lumières combinées de la

Syrie , dont il est originaire et de

l'Egypte dont il est natif, on ue peut

manquer de voir dans se» filles les pro-
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pagatrices des idées nouvelles, celles

qui, soit comme épouses des principaux

indigènes, soilcommeprètresses du cul-

te exotique, popularisent les améliora-

tions conçues par Cécrops. INul doute,

au fond, que les choses n'aient pu se

passer "a peu près de cette manière. Il ne

reste h prouver qu'un fait : c'est que

l'Attique a été civihsée par Cécrops
;

il semble même qu'une section de tribu

athénienne ait porté le nom d'Aglaure

{'Ay>^ci\ip>i). Dans la Salamine cypriote

on immolait des victimes humaines en

rhonneur de la prétendue civilisatrice

de l'Attique (Meursius, Cypr. ^ I,

2 0,2 i). Agiaure est aussi le nom i° de

la femme de Cécrops, nymphe, ajoute-

t-on el prêtresse de Miuerve (mais

elle s'appelle Aglauris, 'AyA«up(V); 2"

d'une fille qu'Erechthée eut de sa prot-

pre fille Procris ( Muncker sur Hy-
giu, f. ccLiii). Deparleld'autre, c'est

la même conception fondamentale que

l'xVglaure, fille de Cécrops j c'estlafiUe-

épouse, c'est, jxjur le répéter encore,

la grande Sacti ( Paracacli ) du roi eu

qui le langage primitif résume tout

un peuple, toute uue contrée et toute

une époque.

AGLAUS,"A7>i£«()î, le plus pauvre

des Arcadiens. Apollon le proclama

plus heureux que le roi de Lydie Gygè3

{f^'altra-Maxime).
AGLIBOL. P^oy. Elagabale,

AGMO^N ,
" X'/i^m , compagnon

de Diomède , voulait , conlraire-

ment aux autres suivants de ce chef,

qu'on donnât des secours h Turnus

pour combattre Enée. Il fut changé en

cygne.

\.GlSk.V>.[myth.scaiidin.)^ fils du

roi inhospitalier Geirrod, figure dans

le mythe de Grimnir (incarnation hu-

maine d'Odin ) comme l'opposé de sou

père. Tandis que l'impitoyable mo-

narque fait charger de chaînes le dieu

qui daigne descendre sur la terre, et



lui adresse des interrogations impé-

rieuses, Agnar, alors àgs de dix ans,

présente au céleste captif un breuvage

rafraîcliissant. Griinnir, qui jusqu'àce

moment a gardé un silence opiniâtre,

Lénit le pieux adolescent, lui promet

l'empire paternel, lui explique le mé-

canisme des astres et du monde ,
mais

S6US des formules mythiques, lui révèle

les nombreuses épitlièles que la mytho-

logie regarde comme ses noms et enfin

son nom véritable ( Grimnismal,

strop. 4.-53 , dans le t. I de PEdda

de Copenb.
, p. 36-39). Ace nom re-

douté , Geirrod en démence se perce de

son épée, et Agnar lui succède (épis.

en prose qui termine le Grimnisrn.).

Ces détails mytbologiques nous rap-

pellent les scènes nombreuses où nous

voyons encore la jeunesse bienfaisante

et pieuse se mettre en opposition avec

la vieillesse ou la virilité impie. Ainsi,

auprès de Mézence,rennemi des dieux,

se dessine l'aimable Lausus : Busiris,

Géryon,Diomèdeonttousdesparèdres

d'un caractère plus doux 5 si Minos-

ïaureau (sous le nom du Minotaure)

doit tuer Thésée, Ariadne le sauve et

Phèdre ne prend pas moins d'intérêt h

lui. Agnar, par son âge si tendre,

par son rôle d'assesseur et de té-

moin
,
par son acte d'échanson , re-

vient aux Cadmilesde Samothrace. Le
breuvage présente une analogie na-

turelle avec le mystique Cycéon,

orfert par Baubo K l'errante Cérès.

Finn Magnus ( Lpx. mytJi. , fin de

l'Edda de Copenh., ^oi) regarde

Agnar comme la personnification de

l'été • Geirrod , au contraire , est

l'hiver. L'été est fils de l'hiver. Odiu
(l'atmosphère, /«i/JiVer ae.r. Jupiter
cœlurn) est en relation avec les deux

saisons : l'hiver le maltraite, l'attriste
j

on dii-ait presque l'appesantit et l'en-

chaîne (par le froid); l'été, au con-

traire, le rassérène et l'cpaaouit. Oa

ÂÔÔ

expliquerait même, si l'on y tenait, la

nomenclature successive des épitbètes

odiniques par cette voie. A mesure

que l'hiver avance , un nouveau

phénomène a lieu dans l'air; mais nou-

velle forme, alors nouvelle dénomina-

tion ! Enfin le Dieu-Air se proclame

nettement : il n'est plus tel ou tel phé-

nomène partie de lui-même
; il est lui

,

lui tout entier-: c'est a l'équiuoxe du

printemps que cette grande manifes-

tation a lieu , elle lue l'hiver et met
sur le trône la belle saison , enfant

naguère, successivement adolescent,

adulte et dans toute la force de l'âge

viril. Il est parlé d'un autre Agnar
,

oncle du précédent, élevé par Frigga,

chassé de sa terre natale etreléguéau-

delà des mers, sur la côte des Outgards

(géants), par Geirrod (son frère)?

AGNL Foy.kGnm.
AGMAN, mauvais génie des lé-

gendes bre'siliennes , enlève les corps

(le leurs fosses dolioformes , lorsque

les parents ou les amis du défuut n'ont

pas soin de laisser des vivres autour

de cette place funèbre. Il est facile

de comprendre dans quel but les jon-

gleurs de cette contrée avaient per-

suadé aux sauvages que les âmes

mangeaient après la mort.

AGMÏE, AGTS^O. Foy. Hagni-
TE, HaGNO.

AGOIE , dieu du bon conseil chez

les Nègres de Juidah , côte des Es-

claves, en Guine'e (Voy. du Marchais,

Foy. en Guinée., t. II
, p. 129 et

Atlgeni. hist. d. Reis. , t. IV, p.

329 et 33o). Sa statue , d'environ

dix-huit pouces de hauteur , se trouve

dans la maison du prêtre principal,

sur une table qui, déplus, porte trois

écuelles de bois et une vingtaine de

petites balles de terre. Lorsque la

peuplade médite quelque entreprise
,

ou même quand quelque ISègre , ca-

pable de payer la prophétie ; désire
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connaître le succès de son projet , on

va prendre conseil du dieu Agoïe. On
commence par un sacrifice j on fait

ensuite quelque cadeau au prêtre

cliez lequel est domiciliée l'idole
5 et

le prêtre paye' officie. Il est inutile

d'entrer dans le détail des mouve-

ments, des contorsions par lesquels il

pré'ude à la grande cérémonie. Ces

préliminaires achevés , il preud les

petites balles et les jette au hasai'd

dans les e'cuelles
,
jusqu'à ce qu'elles

se trouvent dans chacune en nombre

impair. Il recommence le même ma-

nège plusieurs fols , et, si le nombre

impair se reproduit constamment , il

proclame que les tentatives seront

couronne'es de succès. Les femmes

surtout attachent la plus grande

importance aux décisions du dieu

Agoïe , et adoptent ses solutions avec

la foi la plus vive. Lorsque l'événe-

ment les de'ment, elles attribuent

cet incident soit h la négligence ou

même à la mauvaise foi du prêtre

,

intermédiaire nécessaire d'Aiïoïe et

de l'homme , soit à quelque circon-

stance dont on n'aura pas tenu compte,

et qu'on n'a pas fait entrer dans la po-

sition du problème présente à la divi-

nité. Du reste il est pre'sumable que,

pour les chefs de la nation, les répon-

ses du dieu Agoi'e, comme dans la

Grèce celle desoracles, sont en grande

partie des moyens et des ressorts po-

liliques. La statue d'Agoïe a, comme
nous l'avons dit , environ dix-huit

pouces de haut. C'est un marmouset

grotesquemcnt accroupi dans un vase

creiu; sa posillon , et plus encore la

forme de ses jambes et des doigts qui

terminent lespieds, lui donne quelque

chose de l'aspect d'un crapaud. En
même temps on ne peut s'empêcher

de penser et aux Canopes et aux dieux

hindous qui sortent d'un calice de

lotos, Agoïe est noir comme la race
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éthiopienne qui l'interroge et qui l'a-

dore
j

mais le vase est rouge. Une
bande de drap écarlale, large d'un

doigt , orne son cou , des lambeaux
de même couleur décorent chaque
côté du vase. La coiffure qui surmonte

sa tête , et qui sans nul doute est em-
blématique , est des plus bizarres.

Imaginez un javelot avec la tige infé-

rieure duquel se confond un lézai-d
;

au dessus du lézard un croissant, au

dessus du croissant un fer de lance

,

et entre cette pointe terminale et le

croissant un autre le'zard , mais ho-

rizontalement place'. Autour et de

deux côtés du lêzard-javelot , et par-

tant du même centre , s'épanouissent,

comme autant de rayons égaux en

longueur, des plumes d'oiseaux indi-

gènes, des serpents, enfin encore des

lézards. Ces reptiles, de physiono-

mie si peu semblable , indiquent-ils

la prudence et l'agilité.^ Le javelot et

les plumes sont-elles des symboles de

la force qui ne recule point a l'aspect

de la guerre?

AGONILS , 'Ay<yv<9<r,c'est-a-dire

qui préside aux combats gymniques

,

aux jeux , aux fêtes où se donnent des

jeux {iyàivis) , surnom commun h Ja-

nus, a Mercure, h Mars, et sans

doute à tous les autres dieux qui

étaient censés présider à ces jou-

tes, moitié profanes, moitié l'ellgieu-

ses. C'est ici le lieu de donner la liste

des joutes qui h Rome portaient le nom
à'Agones (car il est inutile de men-
tionner les quatre grands jeux de la

Grèce, les Olympiques, les Pythi-

ques , les Isthmiques et les Néméens).

À Rome donc , ou dans le monde ro-

main, nous trouvons: i. \JAgon
Capitolinus , institue par Domitieu

lors de son douzième consulat en 86 :

il se célébrait de quatre en quatre

ans, comme les Olympiques, et jus-

qu'à l'an J»5o il fut employé au lieu
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des lustres pour la suppulalion des

années ( Conip. Suétone , Vie de
Dom., 4 J^Pline le Nat. , XXI , 3;

Ausone , Epît. XXIX, 5). 2. 'VA-
gon Solis , institué par Aurélien.

3. UÀgon Hadrianalis ^ institué

par Adiien , niais qui avait lieu dans

Athènes. 4-- \^Agon iselastiens
^

institué par An ton in-le-Pieux, a Pouz-

zolcs : les vainqueurs se nommaient

Iliéroniques, de /«^of, sacré, et Kjci»,

vaincre : ce qui achève de nous con-

firmer dans cette hypothèse d'origine

religieuse que nous attribuons aux

Agones de date récente, Et<ri>i.cc<mx.os

est un mot général qui signifie que le

vainqueur, en enlrant dans sa ville

natale y est reçu avec une pompe

triompliale. 5. IJ'Ago/i Actiaciis
,

institué par Auguste en mémoire de

la bataille d'Aclium. Il se célébrait

tous les cinq ans près du promontoire

de ce nom. 11 faut ajouter à ces fuies

les deux Agonies ou Agonales. Les

tremières étaient les mêmes que les

libéiales, fêtes de Bacchus {Lang.

/«/., par Varron,X\). Les secondes

étaient dédiées a Janus. Elles se célé-

braiAt le 9 janvier, le 21 mai, le

1 1 décembre 5 vers les équinoxes de

printemps et d'automne , et vers les

solstices d'hiver et d'été, dit Baycux

(trad. des Fastes d'Ovide , 1. 1
, p.

187.) Ces jeux consistaient surtout

en courses (emblèmes de la course du

soleil dans les cieux ) ? De plus l'on

y sacrifiait un bélier. Les anciens ont

donné au mot Agonales les étymolo-

gies lesplusbizarres, parmi lesquelles

celles d'asyûiKjî (sans angle), et iVago-

ne
(
ferai - je ? iiurnoierai - je ?

)

tiennent le premier rang (Yarroii,

Lang. lat.jW] Sénèque, Controv.

xij Suétone, Vie de Calig.;T(islus,

art. Agoiialia ; Ovide , Fast. , I,

556).— iV. B. Toutefois on donnait

aux prêtres qui frappaient la victime,

AGO

le nom à'Agones,ce qui nous ramène

à la formule ago-ne ; les douze prê-

tres salieus avaient parmi leurs noms

celui d'Agonaux.

AG0REE,AGOBiEtrs et Agor^ea,

'Ayofcùoç et 'Ayofciicc, surnom com-

mun à Jupiter, à Mercure, à Minerve,

à cause des temples ou des statues

qu'ils avaient dans les Agora (forums

ou places publiques). Il est aisé de

voir que dans ce cas on les honorait

fomme présidant aux conseils 5 et ef-

fectivement nous voyons Jupiter porter

le surnom de Bulée, Bav>i.a,7oi [qui

préside aux délibérations') et Mi-
nerve celui de Bci)\cilcc. Mercure n'a

guère moins de droit à ce titre
,
puis-

que, comme Minerve , c'est la Sagesse

personnifiée ( Hermès , Aoya? , etc.)

,

l'Eloquence. C'est surtout h Lacédé-

moiie que Mercure et Minerve Ago-

récs étaient adorés. On voyait dans

cette ville une statue de Mercure

Agorée tenant dans ses bras un Bac-

chus enfant.

AGORILS, 'Ayépioi,aTVii're-Tpeùt-

fils d'Oreste. Voici la généalogie de

cette fraction de la dynastie tantalide :

Oreste, Penthile, Damosius, Agorius,

Gausan.

AGOTKON, les esprits du se-

cond ordre chez les Iroquois. On a

aussi donné leur nom aux jongleurs

qui font métier de prédire l'avenir

dans ces froides contrées. On conçoit

que les objets de leurs prétendues di-

vinations sont excessivement bornés :

le succès d'un voyage, d'un» chasse,

d'une pêche , d'une excursion guer-

rière, voila sur quoi le plus ordinai-

rement les magiciens novices ont à

exercer leurs talents pour la conjec-

ture. Leur vrai nom est Arendinvan-

nes ou Agotsinnachs. Mai^ ce n'est

pas la première fois que l'on voit les

prêlresprcndreles nonisdeleursdieux

(Conip. Bbàuivia, Càdibes, clc.).Les
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Hiirons donnent a ces prophètes le

nom de Saïolkalla {AUg' Gcsch.

d. L. u. V. von America , t. I,

p. 175 et 174).

AGOUFFI , dieu kalmuk (ne se-

rait-ce pas plutôt un homme divinisé )?

Ou le représente assis sur un trône
,

et un livre h la main. Sa figure , sa

taille, sont celles d'un homme.

AGOUIAN ( vulg. Aguyan ) , le

Typhon des vieilles légendes hrésilien-

nes. Les indigènes ressentent la

crainte la plus vive au nom seul de ce

géliiedu mal, et ils craignent que fan-

taisie ne lui prenne de faire de quel-

ques uns d'entre eux ses satellites et

ses victimes. Heureusement ils ont

des prêt! es fort hahiles dans l'aride

conjurer ce malin esprit
,

qu'ils for-

cent même a leur dérouler l'avenir et

à leur donner des recettes pour les

maladies.

AGRAULE. Foy. Aglaube.

AGRE,"A7 pos, génie égyptien qu'on

donne pour fds d'Osiris et d'Isis. En
effet l'agriculture et par suite le champ
cultivé, la terre a hlé, le sol lahoura-

ble, émanent du couple civilisateur.

Grâce à qui l'espèce humaine jouit-

elle des céréales? grâce a deux puis-

sants col'aborateurs , le soleil et le

globe terrestre, le soleil aux rayons

fécondateurs, le globe a humus fécon-

dable. Corap. Agrote.

AGREE, 'A'/pc-Jî , fils de l'Héra-

clidc Témène, un des trois que la my-

thologie nous montre faisant la con-

quête du Péloponèse quatre-vingts ans

après lesac de Troie.— L'Agrée que

M. Noiel donne comme fils d'Apollon

et deCyrène,puispèred'Aristée, nous

est inconnu. L'auteur sans doute a

voulu dire , est le même qu'Aristée
,

fds d'Apollon et de Cyane. Comp.

Agbius, 5-8.

AGRESROVÉ. /^oj-.Agriskotjé.

AGRESTE, Agrestis, surnom de
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Pan. Du reste il peut convenir à tous

les dieux champêtres, h tous ceux qui

même passagèrement soûl censés cher-

cher un refuge ou une distraction aux
champs, h tous ceux, en un mot, qui

ont porté l'épithète d' "Ay^ios {f'^oy.

Agrius , 5 - 8 ) et qui sont ré-

capitulés par l'expression collective

à!"kyptat Qio[ 'Dieux agrestes).

AGRIANOME , 'Ayp;*»*^^^, ou
Agrionome

, fille de Perséon (et non
Persée), épousa Léodoque et en eut

Oilée plus connu par son fils Ajax,
celui qui disait a J'échapperai malgré les

dieux ))
,
que par lui-même (Ilygiu,

Fab. xiv). Eustathe(sur IL, II, p.

277), qui semble appuyer Lycophron
(v. 1 1 5o de sa Cass.), donne à Oïléo
une généalogie tout autre. Selon ce

savant, Hodédoque est son père et

Laonome sa mère.

AGRIE,'Aypi'«, princesse thébaine

du sang des Labdacides, était fille

d'OEdipe et par conséquent sœur d'É-

téocle, de Polynice et d'Antigone. Le
nom ordinaire de cette seconde prin-

cesse n'est pas Agrie 5 le plus sou-

vent on l'appelle Ismènenu Euryganie

{f^oy. OEdipe).

AGRIOPE, ' A^ypioTr*!, nymphe que

Philaramonrendit mère du célèbre mu-
sicien Thamyris. — Notez que l'Eu-

rydice d'Orphée ( dans des fragments

d'élégies d'Hermésiauax que nous a

conservés Athénée, XIII, 20), et la

Téléphasje d'Agénor ( Munker, sur

Hyg.^J. CLXxviii) ont eu aussi le

nom d'Agriope. — Argiope , An-
TiopE sont deux autres variantes pro-

pres K Téléphasse.

AGRISKOUÉ ou AGRÏSROVÉ,
le Grand-Esprit chez les Iroquois. Les
voyageurs ajoutent ( /Illg. Gesck.
d. F'olk. u. L. von Amer., t. I,

p. 6 I , etc.) que sous ce nom ils invo-

quent aussi le ciel, le soleil, et, lors-

qu'ils sont sur le champ de bataille, le
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dieu des combats. Serait-ce que ces

soi-disant fétichistes reconnaissent eu

tout et partout un seul Dieu qu'ils in-

voquent sous un seul et même nom, en

guerre comme en paix? Ou bien

,

comme les Hindous , les Egyptiens et

tant d'autres, auraient-ils (d'instinct et

irréflexivemenl) adopté un système d'é-

manation d'après lequel le Grand-Ma-
nitou, Monade suprême, se délègue i°

en (îiel (Rnef-Anioun-Chmoun, Ura-

uus des Grecs), 2° en Soleil ou Lu-

mière-Soleil (Fta-Fré, 2*" et
5*^^ Dé-

miurge), 5° eu Mars, génie ou astre

inférieur. Ce n'est alors qu'une indivi-

dualisation bien subalternisée du Siva

iroquois, car ce n'est qu'une planète,

1. AGRILS ,"A7p/«î , tils du roi

ctolien Portbaon ou Porthée et frère

d OEnée , fut mis sur le trône au pré-

judice de ce dernier par ses fils Tber-

site ( et non Tbersippe), Oncbeste,

Protboiis, Céleulor , Ménabppe et

Lycopée qui se coalisèrent contre

leur oncle. Cette révolution fut due

surtout à l'absence de Diomède alors

occupé devant Troie. Mais dès le

retour du héros , tout changea de

face. Lycopée fut tué, le vieil OEnée
recouvra le sceptre , et Agrius dé-

pouillé d'un pouvoir éphémère se pen-

dit (Hygin,f. CLXxv; comp. Eustath.

sur Jliad. ^ 11, 212 , et Heins. sur

Ov.,i:Y. pontiq.,\\].^ ix, 9). Selon

d'autres mythologues qui certes sont

plus voisins de la raison , s'il faut ici

tenir a la chronologie, Diomède, lors

du renversement de la puissance pa-

lernelle, était encore très-jeune 5 ses

cousins tenaient OEnée captifet le mal-

traitaient. Diomède, revenu secrète-

ment d'Argos au bout dequeh|ues

années, Icstua tous k l'exception dOn-
cheste et de Thersite qui s'enfuirent

dans le Péloponèse. Toutefois au lieu

de remettre sur le trône de Ca-

Ivdou son père^ alors accablé par les
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ans, il abandonna le pouvoir k André-

mon qui avait épousé sa sœur et il re-

tourna en Argolide avec OEnée. Les

deux Agriades qui avaient survécu au

massacre de leurs frères lui tendirent

une embuscade en Arcadie au lieu dit

la Table de Télèphe , et se vengèrent

par la mort du père des coups que le fils

avait portés k leur famille [voy. Pau-

sanias,II, 2 5 jAristophane , Achorn .

,

4.175 Anton. Liberalis , XXX.YII5

Schol. de YIliade , XIV, 119).

Euripide avait composé sur ce sujet

une tragédie dOEnée dans laquelle- il

nous montre Agrius tué par Diomède

en même temps que ses fils. C'est aussi

la tradition adoptée par Ant. Liberalis.

-^ Maintenant qu'est-ce qu'Agrius?

Evidemment,c'estFhomme deschamps

( «y foi
)

, le cultivateur des céréales
,

peut-être le pasteur
,
peiit-ètre aussi

l'éducateur des abeilles , opposé au

vignicole , k l'homme du jus de Bac-

chus (O/vEÛf, d'o/K)î, le nn). Cérès et

Bacchus , comme le pain et le vin
,

s'unissent presque par un lien fra-

ternel 5 les deux cultures se servent

mutuellement de complément : la terre

est coteaux et vallées j la vigne tapisse

les uns, les épis, les gras herbages on-

doient au fond des autres. Et en un sens

cesdeux culturesse combattent, se dis-

putent le terrain, se posent comme ri-

vales, soit par leurs résullats,soit en el-

les-mêmes. Peut-être y a-t-il encore

dans la formation totale du mythe

quelque lointaine allusion aux diflacul-

tés que le culte dionysiaque eut k

s'impatroniser en Grèce. — ]Nous

trouvons dans le nombre des fêles

grecques plusieurs noms qui dérivent

ou qui semblent dériver d'Agrius.

Toutes s'appellent Agrianies j ce sont

i" des combats et jeux publics célé-

brés k Thèbesj 2° des fêtes argiennes

en l'honneur des morts 5
3° une autre

fête argienne en l'honneur de la fille
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d'un prêtre. Les femmes couraient

à travers champs , cherchant Bac-

chus
,

puis rentraient chez elles en

criant : « Bacchusest chez lesMusesj»

alors elles soupaient copieusement et

se proposaient des énigmes pendant

le repas. La licence de cette fête al-

lait jusqu'à la frénésie et défiait celle

des Bacchanales même , s'il est vrai

qu'on doive prendre à la lettre le pré-

tendu massacre d'Hippasc le Leucip-

pide par des filles de Minyas , roi

d'Orchomène , massacre commis, as-

sure-t-on, sous l'influence de l'exalta-

tion religieuse. Il est vrai que les

membres de cette famille furent, en pu-

nition de cette atroce démence, exclus

à jamais des Agrlanies sous peine de

mort. On a même écrit qu'un d'eux

subit cette peine pour s'être glissé fur-

tivement dans l'enceinte où se célé-

braient les cérémonies.

2-4- AGRIUS, "AyifKOf,trois autres

personnages mythologiques moins

connus que le précédent, ce sont :

i" Un géant [^ypioç signifie farou-

che, sauvage): mais au fond diffère-t-il

d'Acrre ou d'Agrote , le Titan de

Sanchoniaton? Les Parques, dit-

on, le tuèrent : les Parques tuent tout

le monde (Comp. Agrote). 2° Un
centaure ( M. Noël le scinde en

deux : le premier, dit-il, fut mis en

fuite par Hercule qui l'épouvanta en

le menaçant de tisons allumés à

Pholoé dans la grotte de Pholusj le

second fut tué par ce héros). 3° Uu
fils d'Ulysse et de Circé (par con-

séquent frère de Latinus).

5-8.AGRIUS,"A7p«jî, ou Agrée,

'Ay/isuV, surnom commun; 1° à Pan
chez les Athéniens ;

2° à Bacchus
;

3° au berger mélissotrophe Aristée
;

4." et sans doute a beaucoup d'autres

désignés j chez des poètes et des

mythologues, sous le nom d'Jgrii

Dîî , '\y^K)t ©£o(', tels que Diane et
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Apollon (médailles qui représentent

le dieu parcourant lescampagnes avec

un entourage de cerfs et de chiens).

AGPtOLAS (Agrolaus enlatin, en

grec ' ky^ôxcioç ) et Hypercixis , 'Sici-

liens Pélasgues qui vinrent s'établir ea
Acarnanie (Fausauias, I, 28), et qui,

selon Larcher beaucoup trop prorapt a

tirer des conclusions d'un passage évi-

demment mutilé , auraient d'abord

habité l'Atlique où on leur concéda

des terres au-dessous du mont Hy-
mette, h condition qu'ils construiraient

une partie du mur de la citadelle qui

porta depuis leur nom (\ oyez Chr.
^'/ft'/-.

,
par Larcher, YIll, § 6

, p.

24.9 ;
et Raoul-Roch. , Col. gr.

,

I, p. 4-2 i).
, ^

AGROLÉTERE, .AypoAér£//)a, et

[primitivement, a ce qu'il nous semble)

AgrotÎîre, 'kyfoTi^u, Diane qui est

censée habiter la campagne. On l'ho-

norait dans la capitale de l'Attiquepar

uu magnifique sacrifice de cinq cents

chèvres, institué, dit-on, après la ba-

taille de Marathon. Le poléraarque

(Callimacjue) avait fait vœu de sacri-

fier à la déesse autant de chèvres qu'il

resterait de Perses sur le champ de

bataille 5 le carnage fut trop grand

pour que l'on accomplît le vœu a la

lettre, et l'on décréta en conséquence

que le sacrifice serait de cinq cents

têtes (Xénophon; Pausan. , A, 5j
Pott.,^«i.g-/-., tr. eu ail. parPiamb.,

1,686).

AGRON, "ky^m (g. -oi-a?), fils

d'Eumèle, fut changé par Mercure,

par Diane et par Minerve en un oiseau

que les anciens nommaient Charadre,

et qui représente a lui seul la famille

des pluviers. Dans la fable telle que

la détaillent les mythographes , il a

deux sœurs, Mérope et Byssa, et con-

jointement avec elles U déclare ne re-

connaître d'autre divinité que la Terre.

Les trois dieux que nous venons dç
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nommer se préseutenl à lui clégiiisés,

et prêchent à qui mieux mieux la fa-

milleincrédule. Vains discours! comme
il est plus aisé de mélamorphoser les

corps que de convertir les âmes , les

célestes hôtes commencent par faire

des deux sœurs des oiseaux. Agron

se jette sur eux une broche à la

main 5 et c'est alors qu'il subit lui-

même une métamorphose analogue à

celle dont Mérope et Byssa viennent

d'être les victimes. Nous ne tenterons

f)asrexplicationdecemvlhe.L'idéedes

uttes de culte à culte (celui de dieux d'o-

rigine orientale contre les divinités pé-

lasgues) en a-t-elle fourni les premiers

linéaments? Ya-t-il opposition entrecet

attachement à la terre qu'on suppose

dansA<rron. et le milieu aérien que les

dieux le forcent a prendre désormais

pour séjour? La physionomie parti-

cuhère des gralles , si plaisamment

montés sur des tarses de hauteur dé-

mesurée, ou bien les mœurs de quel-

ques espèces de cette famille sont-elles

pour quelque chose dans les détails du

mythe? Puis, pourquoi des sœurs?

pourquoi cette espèce de triade
,
qu'au

reste on retrouve à chaque instant

dans les hautes sphères de la théo-

gonie comme dans les degrés infé-

rieurs. Ondoit se souvenir que l'orni-

thologie nous présente aussi, mais non

parmi les gralles, la famille des mé-

ropides , élargissement du mérops ou

guêpier (en qui l'on peut soupçonner

que fut changée Mérope ). — On
Jiomme encore un Agrou, roi de Ly-
die , le descendant d'Hercule ( Can-

daule)? C'est encore toute une généa-

logie solaire : d'Hercule et d'Omphale

naît Alcée, d'Alcée Bélus, de ce l'aal

des Lydiens INinus , enfin de ISiuus

Agron. Clavier
,
qui veut tout assujé-

tir a la vraisemblance historique et h

la chronologie, et qui ne croit pas (en

cela i! a raison) au séjour de l'Hercule
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argicn en Lydie , s'attache à prouver

qu'Agron n'est autre qu'Agrée, le plus

jeune des fils de ïémène, que ses frè-

res exilèrent parce qu'il ne voulut pas

tremper dans le complot qu'ils ourdi-

rent pour enlever à Déiphonte leur

sœur Hymétho, et dont on n'a pas

spécifié le sort ultérieur. «N'aurail-il

pas émigré en Asie, demande le savant

Irancais, avec Althémène^ son neveu?»

[Hist. des premiers temps de La

Grèce, II, 89, et les citations en

notes.)

AGROTE, 'A'/poTtiç, une des di-

vinités civilisatrices des Phéniciens.

En grec ce mot signifie lûùoureur,

mais quel fut le nom phénicien? Agrole

eut, dit-on, pour père Agre {Aypo;),

c'est-a-dire le champ labourable, la

terre à grain. Mais cette dyade fut-elle

réelle? et , si on l'admet, Agre est-il

censé déesse ou dieu? Puisque évi-

demment la terre à grain se pré-

sente comme lieu {tottos, loca , se

rappeler le sens erotique de ces mots),

comme passivité, comme excipient des

efforts et de l'activité mâle, la dyade

ne se transformerait-elle pas (au moins

en un sens) en hvmen mystique. D'ail-

leurs on saitque les métaphores favori-

tes des anciens pour indiquer l'union

des sexes et la fécondation qui marche k

la suite, ont été toujours empruntées

au labour. A ce groupe ( Agrole et

Agre) il faut joindre Dagon-Siton, qui

peut-être figure au-dessous de ce cou-

ple axiocerseavecl'aspect deCadmile.

D'Addirdaga,dansle sens co?mogoiii-

queleplus élevé (passivité génératrice,

sous forme d'onde et de poisson) , ré-

sulte Dagou(le poisson). D'Addirdaga,

dans un sens subalterne (passivité gé-

nératrice restreinte a la terre , au

champ labourable), résulterait Dagou-

Siton (le blé). Oamiès (\ichnou-Vé-

nus
)

, législateur - agriculteur et en

même temps dieu pisciforme, peut
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inoutrcr comment ces deux séries d'i-

dées sont susceptibles de s'unir. —
Onattrihuailauxdleux AgreetAgrolc

non-seulement l'art agricole et celui de

la cliasse, mais encore l'invention du

pressoir et la construction des maisons.

CiCsont alorsdescivilisateurscomplels,

devrais Osiris et Isis
,
qu'accompa-

gnent des parèdres analogues h hc-

née(AÎvo?, pressoir), Anébo (le dieu

à tèle de chien, le dieu- meute), etc.

Quelques - uns confondent Agre et

Agrole, et d'autres donnent comme
variante de ce nom Agrouère (Agrue-

rus), mot bien peu éloigné d'Haroéri

(le même qu'Or ou Hôrus)— Agrole

et Agre passent aussi pour les Titans

pLéniciens; ces Titans ne sont qu'au

nombre de deux comme les Dioscu-

res. On les appelle quebpicfois A'ètes

(dXijTii!) : ce nom a-t-il quelque rap-

port avec les Aîoïdes qui sont aussi

des espèces de Titans-Dioscures civili-

sa teurs)?A P>yblos,Agro te était le plus

grand des dieux • il y avait un tem-

ple porté par des bœufs, et son ef-

figie était une colonne (Comp. Toth).

Dans les cosmogonies indigènes on le

donnait comme dieu de la neuvième

race (Eusèbe, Prc'p. ci'.,I, lo).

AGIJYAN. F'ojez AcoviATi

.

AGYIATE,'A7w<«r;î?,ctAGYIÉE,

'Ayu/êi/ç, surnom d'Apollon, principa-

lement a Argos , a Athènes et à Tégée

(Macrobc, Sat. ix du liv. I). La Cas-

sandre d'Eschyle invoque souvent

Agyiée ( dans Agamemnon , acte v,

scène II). D'après l'ctymologie, ce

mot indique qu'il s'agit d'un dieu qui

préside aijx rues [àyvik): tel était^

ait-on, Apollon (Hor., l.IV, od. vi).

En effet, le dieu qui guide dans les

voyages et sur les routes guide aussi

dans les rues. On appelait Agyiées

{1 kyvtui) dans Athènes, i° des espè-

ces d'obélisques consacrés aux deux

dieux-soleils , Bacchus et Apollon, et
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places dans les veslilniles des maison'
(Gomp.Hésych.

, art. 'AyuuyVjet le»

Comin. d'Horace, pass. d".)- â° des

dieux (subalternes) auxquels on sa-

crifiait pour se préserver des malheurs
que l'on redoutait. Les dieux, ici, ne
seraient -ils pas presque identiques

avec les obélisques? ]Xe seraient-ce

pas de véritables pendants des Her-

mès , des Toth-colonnes? — Agyiéo

est aussi le nom d'un des Hyperbo-
réens qui consacrèrent les premiers

le temple de Delphes à Apollon, Evi-

demment ce n'est qu'un parèdre du
dieu jour, ce n'est qu'une incai*-

nation d'Apollon considéré exclusive-

ment et sous une de ses faces.

AGIRTE, 'ky!i fTVjç , un des par-

tisans de Phinée,combattitles suivants

de Persée, lors du mariage de ce hé-

ros avec Andromède , et fut tué dans

la rixe qui s'engagea pendant le re-

pas nuptial. Ovide, le seul qui cite

son nom (Métam. ^ V, i4^8) , le

nomme parricide.

—

Agyrtes (au plu-

riel) étaitlenomdesprétres de Cybèle,

qui couraient c'a et là, mendiant du

pain, acceptant des turbots et dcsgeli-

notles, chassantdevanteux, àcoupsde

gaules, un âne qui pliait sous le faix

des offrandes
_,
et dont la peau après

sa mort se métamorphosait sous leurs

doigts industrieux en tambours de bas-

que, bruyants convocateurs de la ioule

ébahie (Phèd., 1. IV, fab. I3 Apulée,

Ane d or, YH!). On les nommait

aussi Métragyrtes, c' est-a-dire Agyr-

tes de la Maman (sobriquet et primi-

tivement nom grave et saint de Cy-
bèle, fA,-JiTyif). (K. oiyvpt;, foule.)

AHAM, c'est -a- dire moi, le

même que Pradjapati, et par consé-

quent qu'Hiraniagharba. Lasse de dé-

vorer, cette émanation première de

Brahm s'est émanée en Pradjapati
,

corps du monde , assemblage d'éle'-

jnents grossiers dont l'univers ,
et le

LUI.
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soie;!, et le zodiaque sont autant de

figures. Oui es-tu, disent un jour les

sens a Pradjapati?— « Je suis Aham
je suis mol ). » Ce mot reviert-il au

je suis celui qui est . de la Genèse

( a Ego sum qui sum 53 )? ou bien

faut-il 7 avec M. d'Eckstein, y voir

« Dieu qui, lorsqu'il s'introduit dans

le corps du monde , cesse d'être celte

généralité consubstantielle eu Dieu

même, et devient une généralité qui

s'individualise dans toutes les formes

de l'univers. 55 La généralité consub-

stantielle en Dieu même était le non-

moi j la généralité qui s'individualise

est le moi , Aliam. — On dit à peu

!3rès indifféremment Abam et Aban-

iaia (puissance de moi ). Il y a cette

différence entre l'un et l'autre, qu'A-

bankara indique bien plus nettement

la puissance spirituelle vitale qui s in-

filtre dans le corps-monde pour le

mouvoir, tandis qu'avec Abam, le

monde et l'esprit moteur du monde

lie sont pas distingués.

AHAA'KAIU. Foy. Aham.
AHE , la vacbe de Boulo. Voyez

BOVTO.

AHRIMAN (aussi Ahermen ou

Aherman, en pebivi HARE:MA^', en

parsiAcH]MOGn.* puis , cbcz les Latins et

les Grecs qui ont déformé à leur gré

les noms orientaux, ' A^it(/.k\io?^'A§i-

/ayAviç , Arima>vs, d'oîi I'Arihake

jadis employé vulgairement par nos

écrivains) était le principe du mal

cbez les anciens Perses, et par consé-

quent raulagouisle d'Ormuzd qui est

le bon principe. En effet, la création

abrimanienne contrarie en tout celle

d'Ormuzd. Ainsi aux Izcds tutélaires

s'oppose un même nombre de Devs ou

génies funestes j aux Amchasfands qui

sont comme les princes des Izcds, s'op-

posent les princes des Devs. Le tableau

qui suit va dérouler à nos yeux cet

anlagonism» de toutes les fonctions,
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de tous les lieux et do tous les instants.

ZERVANE AKÉRÈNE.

Ormuzd.
amchasfa^"ds.

Séroch.

Bahraan.

Ardibéliecbt.

Chatiriver.

Sapandomad.

Kliordad.

Amerdad.

IzEDs parmi les-

quels

Asnian.

Ahrimax.
I'risces des Devs
(nommés scloa

l'Alria des Am-
chasfands).

Écliem.

Achmogh.
Egbélcch.

Kochasp.

Astouïad.

Taiik.

Tosius.

Devs , parmi les-

quels

Douzakli ( l'a-

bimc jjersoa-

iiifié ).

Abocdad duquel

Kaïomorls.

Gochoroun.

Tous les auimaux Les animaux im-

purs, purs.

Douze mille ans, ou, comme s'expri-

me le texte sacré, douze millénaires

sont donnés par Zervane Akérène à la

lutte des deux puissances qui émanent

de lui. Ces douze millénaires se parta-

gent en quatre âges égaux. Pendant

le premier, Ormuzd est seul maître de

l'univers; avec le deuxième Abrimau

commence h faire sentir sa présence

,

mais il est encore très -subordonné
5

au troisième
,
qui est la période ac-

tuelle de l'humanité , il livre bataille

à son lumineux ennemi 5 enfin dans le

quatrième, qui est l'âge à venir, il

obtiendra un triomphe momentané

,

triomphe qui pourtant sera suivi du

revers le plus complet et qui rendra au

grand Ormuzd la suprématie et fem-

pire des mondes. Ormuzd pendant les

trois premiers millénaires yéa, selon

les uns, les innombrables Fervers (ar-

chétypes ou prototypes du monde ) :

suivant les autres, la lumière, l'AI-

bordj (Mérou parsi), Gorotman (la

voûte des cieux), le pont Tchinevad par

lequel All'ordj communique h Gorot-

man, les trois sphères célestes, la terre
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puis le soleil qui, sVlançant tle l'Alborcl] rcspond au sq)ti()!ne roilléiiaire, Ahri-
pour verser Tor de ses riiyous sur le man à qui sa malice profonde révèle

monde, fait le tour delà terre dans la que son temps est venu rail irruption

sphère la plus sublime des cieux et le à la tète des Devs dans l'emp.'re d'Or-
soir regagne son point de de'part; puis muzd , mais seul il parvient au smour
la lune, puis les cinq moindres p!a- qu'habite le dieu resplendissant : sa
iiètes et toute la brillante armée des noire et livide armée demeure en ar-
étoiles, sentinelles vigilantes réparties rière. Lui-même il ne peut soutenir
sous la voûte céleste en douze batail- qu'un instant l'aspect de cette auréole
Ions et vingt-huit khordrds et dont le de gloire qui environne son émule, et

nombrenevapasàmoinsde 6 4-8o ooo redescendant sur notre globe, souslafi-

combaltants. A cette radieuse et bien- gure d'uu serpent, il s'insinue sous la

faisante création Ahriman en oppose croûte rigide de la terre, pénètre ius-

sur le champ une autre égale en nom- qu'au centre, vicie, altère, envenime ou
bre et en force, mais aussi funeste

,

ronge tout ce qu'elle contient, souille

aussi hideuse, aussi obscure que la d'une fumée dévorante le fécond Abou-
première est utile, gracieuse, étince- dad, symbole visible d'Ormuzd, puis

lante de beautés. Puis vient la deusiè- quand de l'épaule droite du taureau cos-

me période : il veut entamer le corn- mique sort l'homme Kaïoraorts, ne
bat , il s'élance de l'abîme des ténèbres trouvant rien h opposer ace chef-d'œu-

avec lequel il se confond , et se dresse vre du Démiurge, il séduit, à l'aide de
orgueilleux, gigantesque, gonflé de lait de chèvre et de fruits, le premier
poisons contre le magnifique Ormuzd

;
couple issu de la tige de Reivas, Mes-

mais h la vue de l'éclat dont res- khia etMeskhiane, et lui fait perdre
plendit son rival , a la vue des astres par là les béatitudes célestes

, et

et des purs Ferv^ers, il retombe dans l'immorlahlé. Quatr»-vingt-dix jours

son noir empire et y reste confiné pen- et quatre-vingt-dix nuits consécutives

dant le reste du deuxième âge. Or- se passent ainsi en batailles sanglantes,

muzd que laissait respirer le déses- dout»uses , variées. Au bout de ce

poir d'Ahriman , continuait sa création temps les Devs et leur chef audacieux

bienfaisante et donnait naissance aux sont refoulés dans les profondeurs de

sept Arachasfands et aux vingt-huit Douzakh. Ils reviennent à la charge au

Izeds, généraux et officiers de l'ar- commencement du dixième millénaire,

raée céleste, chargés en outre de veil- et cette fois ils obtiennent la victoire.

1er sur toutes les parties du monde L'homme meurt, les âmes errent exi-

organique et principalement sur les lées et gémissantes dans l'empire d'Ah-

hommes^ puis cufinproduisaille grand riman. Ses immondes satellites les

taureau, le taureau primordial, Abou- guettent avidement a l'instant où

dad, en qui se résume toute la zoolo- elles quittent le corps et s'apprêtent a

gie , et en qui le dieu passionné pour passer le pont Tchinevad : la est le

le bonheur des êtres mortels a déposé tribunal d'Ormuzd qui a Bahman pour

les germes de toute vie physique 5 et, assesseur. Les deux juges prononcent

après Aboudad, Kaïomorts, c'est-a- sur le sort del'àraevoyageusequi tantôt

dire le premier homme. Les deux franchit le pont sous la garde du chien

créations, l'infernale et la céleste, sont Soura
,
pour entrer dans Gorotman,

alors complètes. Soudain et au com- tantôt au contraire reste en proie aux

raeucemeut du troisième âge, qui cor- Devs cruels. Ainsi se passe la plus

a.
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grande parlie des trois millénaires où

la gloire d'Ahriman touche a sou apo-

gée. De jour en jour, les maux plus

insupportables s'appesantissent sur les

liommes. Ils périraient si, définilive-

xnent, Ormuzd, ouvrant son cœur k la

^)ilié, ne leur envoyait un sauveur, pour ..

les préparer a la résurrection géné-

rale. Puis vient Tiustant de ce grand

phénomène. La comète malfaisante

Gourzcher , trompant la garde de la

lune qui est chargée de sun-eiller ses

inouvements,travcrserespace et heurte

la terre qui chancelle comme un hom-

me malade , et que bientôt la flamme

dévorante réduit en cendres. Les mon-

tagnes liquéfiées s'écoulent. Les âmes

passent h travers les torrents de feu,

tt, quellesque soient leurs souilluresen

apparence inexpiables, y subissent une

purification terrible. En vain alors les

Devs génies et les hommes que leurs

crimes ont mis au rang des Devs , en

vain tous les suivants d'Ahriman ten-

ient un dernier effort contre le puis-

sant Ormuzd : la flamme en les tor-

turant les épure eux-mêmes. Du sein

de l'immense incendie un nouvel uni-

vers surgit, un nouveau ciel, une nou-

velle terre plus pure, plus parfaite, que

aie le fut jamais l'ancienne, et destinée à

l'éternité. Plus d'ombre, plus de cri-

mes, plus de mal, plus de pleurs,

plus d'enfer. Ahrimau lui-même se

fond avec Ormuzd dans TElemel , cé-

lèbre rizechné avec son ancien rival

,

proclame le Zend , et chante les louan-

ges de la lumière.— 1° Parmi les au très

détails mythiques relatifs aux tentatives

perfides d'Ahriman, iî faut remarquer
son opposition constante k la gloire

de Zoroaslre. Il a vu en esprit les

futures perfections de ce sage , lors-

que, dans le deuxième âge, il s'est

élancé aux cieux. Depuis ce temps il

lui a voué une haine profonde. Il es-

saie de ruiner son empire sur la

AHR

terre ; il veut lui persuader de ne point

anéantir la puissance ahrimanienne

sur ce globe 5 il lui annonce que la

loi de Mardciesnau ( celui qui prie

Ormuzd) tombera en désuétude.

—

2° Notons que , dans le Zend- Av esta

,

Ahriman, pendant les trois premier

Gahanbars, ne veut ni célébrer un

seul midda, ni se ceindre les reins

du kosti (que tout fidè'e disciple de

Zoroastre doit porter cinq ans). Dans
sa lutte conti'e Ormuzd , il suspend

le cours des eaux, la croissance des

arbres: évidemment il se confond ici

avec son Dev chéri , Echem , ou bien

avec Eghélech, génie de l'hiver qui

glace les eaux captives , et qui frappe

la sève d'iuerfie. Il sème l'erreur et

l'hérésie parmi les hommes
5
quoique

né de Zervane Akérènc , et parallèle

k Ormuzd , il n'a que des connais-

sances imparfaites et bornées. Dans
la sphère intellectuelle, comme dans

celle de la physique et de la mo-
rale, il est tout nuage et tout té-

nèbres. C'est le vice même , nous le

savions^ c'est la destruction et la morlj

c'est aussi l'ignorance et la nuit de

l'âme.—3° Ahriman n'est pas un pur

esprit. Nous l'avons vu prendre la

forme d'un serpent pour descendre des

cieux, pour percer le noyau de la terre,

pour verser les poisons sur herbes,

plantes, animaux et fluidesaériformes,

pour cajoler les oreilles et séduire le

cœur de l'homme. Le Zend le repré-

sente aussi k notre esprit avec des for-

mes humaines: il a une longu-^ langue;

ses genoux anguleux et secs font mal

ire que

ir d'ho

Ctésias
, ( Pline , YIII , 3 ) avec sa

face humaine , son corps de lion

,

son triple rang de dents aiguës , sa

queue rivale de celle du scorpion

,

ses yeux bleus, son pelage d'un

rouge de sang, sa voix tenant k la fois

k voir. Il est k croire que le fabuleux

Martikhore ( tueur d'hommes ) de
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de la flùle et de la trompette, et son

goût pour les proies humâmes , était

l'emblème le plus complet et le plus

frappant d'Aliriman. Malheureuse-

mcut, on n'a encore trouvé dans les

iiioiuinients pcrsépolitains aucune fi-

gure dans laquelle on puisse , avec

certitude, reconnaître leMartikhore
5

et c'estbien'a tort quelIeeren(/(/eÉ'7?,

I, I, p. 274, etc.), Tychsen
( p.

6 1 5 a la suite desi^.), Rliode {HeiL

Sage, p, 216, etc.) etCreuzer, ont

pris pour lui ou pour le Monocéros les

bœufs mutilés qui orûent deux k deux

les faces intérieures des portails suc-
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portion indistincte et inaperçue, ina-

percevable du grand bloc irrévélo

Unité-Tolalité que le Zend appelle

Zervane Akércne. Non! leur existence

ne date pas de toute éternité , si par

existence on entend l'existence indi-

viduelle, distincte , localisée en telle

ou telle partie de l'espace, en telle ou

telle série de phénomènes. Le monde

est une monade a mille millions de

parties. Monade , il est immobile

,

adéquate à lui-même , éternel. Com-
posé , il varie et se prête k des

myriades de formes caduques et fu-

gitives. Que la synthèse réduise ces

cessifs du palais de Dchemchid (2;o/r formesa deux, le Bien et le Mal, il est

dans Rer-Porter , Trnvels , I
, p. clair que le Bien et le Mal (sommes.

585-592, etpl. 5i-35). Est-ceAhri-

man ou quelque Dev de sa suite que re-

t)résente ce lion qui, dans les mêmes pa-

ais, déchire misérablement la licorne

sans ailes ou l'àne sauvage ( emblème

d'Ormuzd)? (\oir cette gravure dans

la Synib. de Creuzer, trad. Guign.

,

pi. XXIII, f. 118). Le griffon,

les licornes ailées à tête de lion, le

lion ailé et k bec de vautour , le

loup k ades , crête et queue vertébrée

imitant le scorpion, nous inspirent la

même incertitude. ÎSul doute pourtant

que ce ne soient autant d'emblèmes ah-

riraamques.(Voy. Guigniaut,ouv. cité,

I, 719.)—'4-° Ahriman et Ormuzd
ne sont point les deux puissances su-

prêmes de l'univers. Tous deux se

jouent en Zervane ( le Temps
)

, mais

se réabsorbent et se confondent dans

l'un de tous les biens, l'autre de tous

les maux partiels) sont fds du Temps
et ont pour limite le temps. IJu

autre problème se présente. Or-

muzd et Ahriman sont-ils égaux ^

Distinguons d'abord deux faces dans ce

problème. Ormuzd et Ahriman ont-

ils ou non k tout instant des succès

égaux dans ces mondes que leur aban-

donne Zervane Akércne? voila un

premier sujet d'examen. Puis vient

une nouvelle énigme : Inégaux ou

égaux pendant la lutte qu'ils ont k

eoutenir l'un contre l'autre, Ormuzd

et Ahriman ont-ils une iuiporlaucc

égale dans la théogonie et la hiérar-

chie ? en d'autres termes, y a-t-il

parallélisme parfait entre le principe

du bien et le principe fatal ? A la pre-

mière de ces questions , les légendes

la grande Unité Zervane Akérènc, l'a- répondent unanimementNon. Du laps

nalogue du Sarvam Akhiaram hindou detemps(i2 oooannées )pendaulle

(le Temps sans fin) qui plane sur eux.

Par la tombe d'elle-même cette ques-

tion en apparence importante, et qui a

«té souvent agitée par les modernes.

« Ahriman et Ormuzd existent-ils de

toute éternité?)) Oui, sans doute

existent de toute

germe , comme

quel Ormuzdét Ahriman administrent,

organisent ou désorganisent le monde,

la moitié environ s'emlx'Uit des

triomphes d'Ormuzd 5 des crises iu-

nestes , des revers attristent la deir-

xième moitié. Sur l'autre point, les

te éternité, maiscorome systèmes varient. Selon les uns Or-

le possibilité, comine muzd est plu? grand qti'Ahryiuiu : il
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est lié avant lui , il luj jurvivr?»
^

fl ap-

paraîl dans l'uuivers et règne trois

mille ans avant lui ; selon les au-

tres , Ahrimau se dessine sur une

ligne parallèle au Génie du bien.

Tous deux apparaissent en mémo
temps, quoiqu'ils ne se formulent pas

avec une égale netteté -i le méchant

ne mourra pas , seulement il se lais-

sera battre et se convertira.

AI, c'est-h-dire bisaïeul, est cbez

les Scandinaves la première incarna-

tion d'Heimdall-Rigr. lia pour épouse

Edda, et se délègue en un fils, Drall

ou Zhrall qui, lui-même, engendre

douze enfants niides, Ilreirar, eic. (/^.

ZHRALLoule Tab.géti. anneséàFart.

Hkimdall), et au moins neuf filles.

Ces douze enfans mâles sont les liges

de la caste des serfs. Comp. Asi

,

qui, par Rarl, donne naissance à la

caste libre, et pADiRqui, déterminé

en larl ou Rigr, devient la tige des

nobles. Voy. le Rigs-Mal et les ré-

flexions qui suivent dans VEdda de

Copcnh.,III,2 68,etc.'—Deux autres

Al se font remarquer dans la mylho-
logie Scandinave. L'un et l'autre sont

des Overgr. Le premier appartient

au cortège de Modsogner [f^oluspa,

11)5 le second est de la suite de

ïi\'aX\a{p^oluspa^ i^ ). Probable-

ment, le nom de ces derniers dérive

de A, fleuve, eau (analogue de ÏAb
persan 5 comp. l'Ized Aba?î). Finn
\lagnusen, Lex mytli.^ a la fin de

VEdda^ édition déjàcite'e, soupçonne
qu'Ai veut dire ici Génie aquatique.

AIÇA (dissyllabe) A*^* ( en latin

il faudrait écrire /Esa), mot h mot le

sort, le destin, passe pour une des

Parques. Il est probable que dans lo

système de tliéogonie il ne fallait en

compter que deux
, AÏa-a et Mo'ipx ; ce

qui nous rejette bien loin de la triade

vulgaire, Clolbo, Lacbésis, Atropos.

Ai<rt/, vicut-ii d'un mot bellénique

AIE

ou onèbfal analogue au lathi aio ?

nous inclinons h le penser. Et toute-

fois Ai(rci nous fait songer involontai-

rement aux Esar(/Esar) étrusques et

aux Ases de la mythologie Scandinave.

AÏCHEERA, dieu des arabes que

l'on regarde comme un de leurs sept

principaux (d'Herbelot , BiùL or.).

AIDO^^sE, corruption pour Aèdon

(
que quelques uns écrivent a tort

/Edon , ce qui, retranscrit en lettres

grecques, donnerait A/J«'y ).

AIDO^'ÉE , 'AÏ^aiviis , Pluton

qu'on nomme vulgairement en grec

"At^ij;. — On veut qu'un roi de la

Muîosside en Epire ait porté ce nom
et on lui attribue plusieurs aven-

tures de Pluton. Ainsi on voit Aï-
donce enlever Proscrpine a Cérès, la

rendre mère de Cora (Ko'pa, en grec la

jeune fille^ h/illc, nom que portent

et Cérès et Proserpine); puis, quand

Thésée et Pirithoiis viennent pour

lui reprendre sa captive, il fait dévo-

rer le dernier par ses chiens. Qui ne

voit ici Plulon , sa plaintive belle-

mère , sa sombre épouse , le parèdrc

aux dents avides ( Aubo-Cerbère).' On
sait d'ailleurs que c'est en Epire que

coulent le Slvx et l'Achéron. La
Molosside ici est-elic sans rapport

avec les chiens anthropophages?

AIDOS (dissyll. j, ou mieux, quoi-

que moins hdcleracjit, ^'Edos, Ai^cÎs,

c'est- a-dire la Pudeur, une des deux

parcdres du trône de Jupiter, selon

tes poètes de la haute antiquité. L'au-

tre est Dicc ou la Justice.

AIENAR ou AiEî;A-RArE>-, autre-

ment AniARAPOVTRA, fils delà sédui-

sante Wohani-Maïa ( une des formes

de Vichnou) et de Siva. Dans le sens

le plus élevé , c'est le protecteur du

bon ordre , il est chargé de la police

du monde. Dans les idées populaires,

c'est surtout la prospérité rurale qui est

l'olijct do ses soinsi De tous les dieux
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de l'Inde il est le seul auquel on offre

aujourd'liui des sacrifices sanglants :

on lui immole des coqs et des clie-

vreaux. Jamais ces cérémonies n'ont

lieu dans les villes. Jamais non plus

dans les villes on ne voit d'autels , de

cliapelles en son honneur. C'est au

fond des bois et presque toujours à

quelque distance des chemins que la

fiiété lui dédie de petits temples. On
es reconnaît de loin h quantité de che-

vreaux de terre cuite, ex-voto que

ses agrestes adorateurs placent en de-

hors de l'enceinte saci'ée dans de peti-

tes niches ou dans des lieux couverts.

( f^oy. Sonnerat, I, p. iSy ,• Polier,

I, 262 et suiv.) L'immolation du che-

vreau rappelle d'une manière frap-

pante les rites gi'éco-romains en l'hon-

neur de Pan et des dieux de cette

famille.

AIJEKE ouTIERMES, nom sous

lequel les Lapons invoquaient leur

grand dieu Thor : ils Tinvoquaient

aussi sous le nom de Baiva.

AIJOUKRAL, un des quatre dieus

{irlncipaux des Mongols, semble être

e même que Brahmà ou plutôt que

Vichnou. Les Mongols, comme les

Hindous, ont quatre dieux principaux :

un irrévélé ( monade suprême ) et

trois membres qui forment une Tri-

raourti (Millier, Sammluug russ.

Gesch., IV, 525). Comp. Brahjia
et VlCHNOU.

)

AILEKES ou AILERES OLMAK,
c'est-a-dire dieux des jours saints,

nom commun dans la mythologie la-

ponne a trois dieux, Frîcl-Allek, La-

va-Ailek et Sodnobeive-Ailek ( autre-

ment Bouorres-Allek ) ,
que l'on re-

garde comme les compagnons du

soleil et auxquels sont consacrés les

trois derniers jours de la semaine

(vendredi, samedi, dimanche). Notez

pourtant que selon une tradition du

pays
, k diç^i dil n'odretli était Sa-
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fakka ,
celui du samedi Radicn ; le

dimanche était dédié aux trois Aile-

kes-Olmack. Ces trois jours ne de-

vaient être employés a aucune œuvre

profane ; et si par malheur un Lapon
avait enfreint celle prescriplion il

n'en obtenait le pardon de la divinité

que moyennanl un sacrifice auquel du

reste pouvaient assister les deux sexes

(Fliigge, Béitr. z. Gesch. der Rel.

t. I, p. 019 , 320 , 34.9 ; II, p.

5 00). En revanche il était des travaux

réputés saints ou agréables h l'/VHeke

sous l'invocation duquel était le jour

de la semaine. Ainsi , le vendredi

était favorable à la chasse. Le sa-

medi et le dimanche on ne devait

point abatlre de bois. L'antique lé-

gende expliquait les motifs de cette dé-

fense : des arbres frappés de la cognée

ce jour -la avalent donné des mar-

ques de sensation; des gouttes d'un

sang vermeil avaient mouillé le fer

(ouv. d°. , I, 56 1).

AILLI {mylh. hijid.), fille de

Bouda , Radjah de li race des fils du

Soleil, et de Kouiraci, épousa Vaci-

rouacou et fut mère de Kouvera [Bha-

gavai-G., IX, dan» \tsAsiat. Or.

Schr. I, p. i44}.

ÀIMAR, autrement TUS , dieux

domestiques (espèces de Pénates) des

anciens Talars. Ils les Invoquent sur-

tout dans les afflictions et les maladies.

Les offrandesprincipales conslstenten

viandes, cuirs, petits animaux, etc. Il

n'est pas besoin sans doute de faire

remarquer combien le nom de Tiis

ressemble d'une part aux mots Dii
,

Hiol et 0£o/ des Italioles, des Cretois

et des Grecs , de l'autre aux Tii

,

Etouas, etc., de la Polynésie. Corap.

Pallas , dans la Samml. d. Reise-

bcschr. de Berlin, t. XX, p. 95.

AÏMENÉ. Voy. Éjiî-yE.

AINDRA (peut-être est-ce Indra

qu'il faudrait (X-riro )
, une des h;:jit
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Mains (mètes) de la mythologie hràh-

jnauique, figure dans la liste que don-

ueut de ces puissances divines et le

Devi - Maliatmia et le Markandeïa-

Pourana : elle préside au sud-ouest

(voy. As. Res., t.\ III, p. G^^ 83
,

etc.). Dans un autre passage elle est

remplacée par Chamouna ou ïcha-

mouna. Comp. Indrani.

AIOLÇA (m/f/i. liind.), antique

radjah de l'Inde est fils de Pourou (et

par conséquent petit-fils de Bouddha) et

donne le jour a Kahoucha.

AIRE (w^zA. iti.). Voy. Keas-

AlBE.

AIUS
,

qu'on doit aussi nommer
LocuTius et qu'une méprise déjà an-

cienne du temps de Cicéron faisait ap-

peler AiusLocu r lUS, était un génie ro-

main auquel la république fit élever une

statue dans la Rue ]Ncuve(i>/fl Jiova),

au lieu même où un Ccditius , obscur

citoyen
,
prétendait avoir entendu le

son d'une voix nocturne qui lui annon-

çait la prochaine arrivée des Gaulois.

Lorsque l'auditeur de Loculius eut

fait part de cette nouvelle a ses conci-

toyens, on se moqua de lui: ses pré-

dictions eurentlc sort de celles de Cas-

sandre^ jusqu'à ce qu'enfin, au bout

d'un an, l'événement ratifiât de fatales

prévisions. Comp. Cicér., Da'inat.,

Jiv. I.

1. AJAX, en latin âjax (g. Aja-
ai),eten grec A(«?(g. A/«vr<3î),vulga!-

rement appelé Ajax l'Oïlidc, à cause

d Oïléesoupère,oule Locrien, parce

qu'il commandait en Locride, avait

pour mère la nymphe Rliénéou Eriopis

€t pour frère ÎMédon, fils d'Oïlée et

d'uue esclave. Son père porte dans le

mythologue romain le nom de Locre.

Sa légende se borne presque à nous

le montrer, comme les héros de celte

époque, léger coureur, écuyer habile,

adroit archer. Sous ce dernier rap-

port nul Grec no l'emportait sur lui.
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La foule, dans l'admiration qu'in-

spirait sonadretse, allait jusqu'à lui

supposer Iroismaius.DansApoilodore

(III, IX, I ) il brigue l'hymen d'Hé-

lène. Dans l'Iliade, il combat avec la

plus vive intrépidité, attaque Hector

lui-même (\ U, 1 6^), défend la flotte

grecque assaillie par les Troyens,

tue Irabrius et Cléobule , empê-

che l'ennemi de s'emparer du ca-

davre de Patrocle et des chevaux

d'Achille, remporte le deuxième prix

de la course aux jeux funèbres don-

nés par ce dernier en l'honneur de

soQ ami. Aussi farouche que brave,

aussi impie que farouche , lors-

que Troie succombe , il arrache

Cassandre de l'autel de Minerve,

qu'elle tient embrassé (Paus.,X,
i6), lui fait violence (Virg. , En.,
II, 4o3 ; Ilyg. ,fah. cxvi), puis,

condamné à mort par les Grecs , il se

dérobe au sort qui l'attend en jurant

solennellement qu'il n'est point cou-

pable du crime qu'on lui impute. Pres-

que immédiatement les vainqueurs

s'embarquent : une épouvantable tem-

pête soulève les flots et dévore les

navires. Ajax s'arrache à la mort et

se sauve sur un écueil qui domine les

flots en courroux : « J'échapperai

malgré les dieux! -n s'écrie l'orgueil-

leux Locricn. A peine a-t-il proféré ce

blasphème, que Neptune , d'un coup

de trident, partage en deux le ro-

cher dont la chute entraîne celle de

l'audacieux naufragé : il meurt (O-
dyss., III, i45, et IV, 499). Se-

lon iïvgiu {fab. cxix) et Virgile

(I, 42), c'est Minerve même qui,

pour venger Cassandre , emprunte le

tonnerre à son père et foudroie le

héros. En dcj.it de son impiété , Ajax

était le héros populaire de la Locride,

son image se voyait sur les monnaies

de celte contrée. Dans lés batailles
,

une place vide lui était réservée à la
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Icle ou au ccnlrc du corps d'armée.

Aulolcoii, général de Crotoue, ayant

voulu ua jour s'emparer de ce poste
,

y aperçut lout-k-coup un spectre cpii

le blessa niortellemeat (Conoii,

IVarr. , x\iu). Des traditions mer-

veilleuses de ce genre , étaient com-

munes k bien d'autres qu'au fils d'Oï-

lée. — Les médailles locriennes re-

présentaient Ajax nu , le casque en

iéte , le bouclier et le glaive h ses

côtés (voy. Beger , Thés. Bran-
fiel?., t. I^ p. 3i8). Un magnifique

lableau de Polygnote , placé a Del-

phes, avait pour sujet l'outrage fait k

Cassandre(Pausan., X^ 26). Sa mort

au milieu des flots en avait inspiré un

autre non moins admirable à l'Athé-

nien Apollodore (Pline , XXXV. 9J.

Parmi les monuments actuellement

subsistants où figure Ajax l'Oïlide, il

faut distinguer la belle peinture qui

décore le vase de M. Vicenzio de

Nola (voy. dans \aGal. myth, de

Millin , CLXViii, 608). C'est encore

la scène terrible de Cassandre en vain

suppliante au pied de la statue de Mi-

nerve. On voit sur une cornaline tail-

lée en scarabée, appartenant au cabi-

net de l'empereur de Russie ( C^^Z».

d'Orl., II, pi. Il), un Ajax char-

geant sur ses épaules le corps d'A-

chille qui vient d'être tue'. D'autres

épisodes de lavie du héros se trouvent

figurés dansMillin, Peint, de Vas.,

I, 19, 49 et 73, et dans la Table

iliaque, bande 2,19.
2. AJAX (encore AiW) le Téla-

mouide c'est-k-dire le fils de ïéla-

mon, autrement le Salarainien et le

Grand, a cause de l'île sa patrie et de

sa haute stature, se distingue par des

traits divers du précédent qui a pour

patrie Oponte et pour père Oilée.

Marie depuis long-temps , Tëlamon
désespérait de se voir père lors-

que la naissance d'Ajax lui fit cou-

AJA r-it

naître la douceur d'avoir un ils. Il dut

ce bonheur k rinlervcution favorable

d'Hercule, sou hôte, auquel un jour il

fit entendre ses plaintes. Hercule in-

tercéda pour lui auprès de .Tupiter et

demanda que le fils de son ami eût

la peau aussi dure que celle du lion

deNéraée,son manteau habituel. Plus

tard Hercule , se retrouvant dan-j

l'île deSalaminCj couvrit de la peau

némèenue le jeune Ajax encore au

berceau , et le rendit invulnérable

(Piiidare, Isilimiq. VI, yôjLyco-
phron

, 458). Pour le nom de sa

mère , on. varie entre Péribée, fille

d'Alcathoiis et petite-fille de Pélops,

et Euribée fille de Porthaon. Ajax

succéda de bonne heure k sou père.

Lorsque la guerre de Troie mit la

Grèce et l'Asie-Mineure en mouve-
ment, il conduisit en Troade les Sa-
laminiens sur douze vaisseaux ;Teucer,

son frère, le suivait. Devant Iliou, il fil

mordre la poussière k Simoi'se et Am-
phius, et d'un coup de pierre étendit

mort Epiclej il perça le fils de Jupiter,

Sarpédon, au travers de son bouclier,

blessa deux fois Hector, tua Archélo-

que, Hyrtius, Calétor et d'autres qui

voulaient mettre le feu k la flotte des

Grecs, défendit le cadavre de Palro-

cle contre les Troyens , et leur arra-

cha, concurremmentavec Ajax Oïlide,

les chevaux d'Achille dont ils essayaient

de s'emparer. Aux jeux funèbres don-

nés par Achille en rhonneur de son

ami, il disputa le prix de la lutte k

Ulysse . les armes de Sarpédon et

l'épéo d'Astéropée k Diomède. Ces

deux combats restèrent sans issue.

En nous écartant du cercle des faits

de l'Iliade. nous trouvons encore Ajax

forçaut le roi thrace Polymestor klui

livrer le priamide Polydore avec

partie de ses trésors; puis, tuant eu

combat sirigulier un prince phrygien,

Teuthras . dont bientôt la (ille
,
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Tecmesse, devint sa concubine (Dîc-

tys de Crèle, II, i8, 19). Sur ces

enlrefailes Acliille frappé de la flè-

che du traître Paris a rendu le der-

nier soupir. Néoptolème n'est pas la

pour réclamer la plus belle portion

de rbérilage paternel, les armes di-

vines, ouvrage inimitable de Yulcain.

A qui vont-elles appartenir? Achille

eîjt dit , ce que depuis dit Alexandre,

Au plus digne. Le plus fin et le plus

brave des chefs survivants prétendent

h cet honneur. Mais le différend ne

peut être vidé à Famiable. C'est Tar-

jnée, par la voix de ses princes, qui

va juger et nommer le vainqueur. On
plaide : Ulysse l'emporte. Ajax en

proie au courroux le plus violent

tombe dans la démence. Il ne médite

plus que vengeance 5 il veut tuer son

vainqueur et ses juges; la nuit, éveillé

en sursaut , il égorge des troupeaux

de moutons qu'il prend pour les Grecs,

puis, quand le jour arrive, honteux

de sa folie, honteux de sa défaite, il

se perce de soncpée(Pindare, Ném.,
VII, 07, YIII, 595 Q. de Sm., V,

1 2 1 ; Sophocle , Ajax furieux ;

Ovide , Métamorphoses , XIII ).

Selon Dictys de Crète et Suidas , la

dispute des deux héros eut lieu au

sujet,, non pas des armes d'Achille,

mais du Palladium. Agamemnon
l'ayant adjugé a Ulysse, Ajax menaça

de s'en venger. Mais le roi de My-
cènes le prévint en le faisant assassi-

ner. Ulysse fut soupçonné d'avoir *u

part a ce crime , et fut forcé de s'é-

loigner de l'armée. Agamemnon , h

partir de cette époque, devint odieux

atous les Grecs. L)émodocus(0<'/^55.),

dans le festin qu'Alcinoiis donne h

Ulysse , chante la cjuerelle qu9

le roi d'Ithaque eut avec l'ardent

guerrier de Salamine^ quand tous

deux en furent venus aux injures, dit

le chanln? phéaciefi . AgTimcnmoa
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sentit la joie inonder son cœur : cet

événement réalisait une prédiction

qui lui avait été faite a Pilho (Del-

phes) par la prêtresse d'Apollon.

Mais cette querelle était-elle relative

aux armes d'Achille? Sur ce point

la rhapsodie ne s'explique pas
;

et

Euslathe veut que la discussion ait

eu pour sujet la question suivante :

« Troie doit-elle succomber a la force

53 ou à la ruse? 3) Malgré les torts

qui signalèrent la fin de sa vie , les

Grecs pleurèrent Ajax, recueillirent

ses cendres dans une urne d'or, et lui

élevèrent un magnifique tombeau au

capRhélée (Dictys de Crête, V, 16).

Au contraire quelques mythologues

racontent que Calchas s'opposa, sous

prétexte de l'impiété du héros, a ce

qu'il reçût les honneurs funèbres dus

a son rang. Il fut donc enterré au

lieu d'être brûlé (Sophocle , Ajax
furieux, et Philosirate ). Ajax lais-

sait deux fils, Eanlide de sa femme
légitime Glauca , et Eurysacc qu'il

avait eu de sa captive Tecmesse.

C'est ce dernier qui lui succéda, pro-

bablement sous la tutêle de son frère

Teucer, — Selon les poètes, Ajax,

après sa mort, fut métamorphosé en

hyacinthe. La preuve c'est qu'on lit

sur la tige de cette plante les deux

initiales du nom grec d'Ajax {k'îaç).

Ou sait qu'un jeune suivant d'Apol-

lon, tué par le disque du dieu étourdi,

subit la même transformation. Celle

fois Ai n'est plus la syllabe initiale

du nom de la victime : c'est la plainte

qu'il exhale a son dernier soupir,

A'Î\ A<'! Néanmoins on doit remar-

quer 1° qu'au dire de quelques my-

thologues, l'àme d'Ajax était allée,

au sortir de l'enveloppe mortelle,

animer le corps d'un lion 5
2° qu'on

a dérivé son nom d'âtTos-, poétique-

ment aUrôs, aigle; 3° enfin que c'est

un dc« hm)a que k< tradition» my-
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iliiqiies j-)iaçaîent claas rÉljséc de

Leucé (l'ile des Heureux du Poul-

Eiixin) avec Achille et toute la fa-

mille pélasgo-phrvgienne des guer-

riers solaires. Salaniine éleva un

temple au héros, et lui dédia une

fête annuelle qui fut appelée de son

nom Kantées [Klà^raci,, du gén.

K'Uvra;^ Pausan., I, 55 • Hésych.
,

art. AîcDiTiici) : quelques-uns écrivent

Ajaxlics ou Ajacies ; c'est un mot
formé en dépit du sens commun.
Dans les âges postérieurs on croyait

encore a. la haute influence d'AJaî. A
la' veille de livrer la halaille de Sala-

mine, lous les Grecs Tinvoquèrent et

lui vouèrent, comme prémices du bu-

lin, un des vaisseaux qu'ils espéraient

prendre a Xercès. Un habitant de la

Mysie raconta un jour à Pausanias

(lepolygraplie) qu'il avait vu près de

la merle tombeau d'Ajax, et que la

rotule de ses genoux était comme les

palets dontseservaientlesatblètes aux

jeux olympiques. Il n'est point éton-

nant d'après cela que Plîilostrate nous

ait donné la taille d'Ajax. Ce héros,

dit-il, avait treize coudées, c'est-a-

dire près de vingt pieds grecs.—Ajax

et Teucer sont deux Dioscures, pen-

dants athéniens des Dioscures de

Sparte (Castor et Pollux), des Dios-

cures d'Argos (Atrée et Thyesle^ plus

tard formulés en Agaraemnon et

Ménélas, Agamemnon et Egisthe).

Les armes d'Achille nous forcent a

penser aux Cabires, représentés chez

lesvieuxPélasgues avec bonnets poin-

tus, aigrettes et lances. Ajax et

Ulysse sont en rivalité : sans doute il

y a ici aperceptiou lointaine de cette

lutte éternelle de la bravoure et de la

ruse, de la puissance pliysique et de la

puissance intellectuelle, de la force

et du génie. Ajax se tue : la force

trutale se consume et s'annihile elle-

nièuit; ; aa génie en dernièi-e aiKilvs6
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reste la \'ictoire ! Autre point de vue :

après Achille, Ajax était le plus beau
des Grecs. On en dit autant de INi-

rée. Celte détermination de rangs

n'est-elle pas d'une époque posté-

rieure? N'est-ce pas tout simplement

qu'Ajax , Nirée , Paris, Àcl'.ille

,

chacun dans le coin de terre où

il est le héros des légendes po-

pulaires
,

possèdent au plus haut

degré la beauté, l'éclat, la gr;\ce

,

la jeunesse? Quel est le plus beau

d'Apollon, de Dionyse, d'Adonis?

Problème d'enfants ! Etablir des

rangs entre ces dieux de pays diffé-

rents serait ridicule. Il faut eu dire

autant des héros de la guerre de

Troie. Au fond Ajax et Achille sont

comme deux dédoublements parallè-

les d'une même vertu , la vaillance.

Tous deux sont des personnifications

subalternes de reau( Ajax est roi d'une

île , Achille est lils d'une ISéréide).

Tous deux sont des incarnations so-

laires. Beaux, vaillants, invulnéra-

bles, lous deux, après leur mort,

deviennent lords d'une île semi-lumi-

iieusc où se jouent encore ensemble

la flamme qui éclaire et Tonde qui

purifie. Ainsi que lama aux In-

des
,

qu'Osiris en Egypte
,

que

Rhadamanlbe en Crète, ils vivent,

jugent , rémunèrent : une brume

épaisse enveloppe leur empire qui,

tel que Délos , change de place et do

forme comme le nuage errant dans

l'espace. — Enfin
,

pourquoi cette

métamorphose d'un guerrier plutôt

fnrouche qu'aimable en tendre fleur.

C'est que les fleurs reviennent a tout

instant dans les légendes solaires.

C'est grâce au soleil, que la végéta-

tion . les plantes . les fleurs étalent

leur luxe. Cadmile tombant à son

aurore est une fleur mourante^ le sang

fécond du sacrifice est un germe de

fl<sir ,• fe phalle juêrae (par cpi se ré-



•124 AKE-

>surae et en qui se confond souvent

"Cadiuile) est un arbre eu fleurs

{f^oy. Agdistis). Les terres chéries

du soleil s'identinent à des fleurs

( exemple, Rliode . rose). On a pré-

tendu qu'une variété du glaïeul d'I-

talie ( le Gladiolus iialicus pur-

pureo-vio/aceiis ) représente im-

parfaitement par les linéaments de ses

pétales les deux lettres at. — On
peut voir dans le 3Ius. Pio-Cltîf>i.,

Il, f), et dans cette Biographie, art.

Hercule, un Hercule tenant sur la

peau du lion de jNémée le petit Ajaxj

chezPatinelSpon(surdesinédainesde

Prusluni)Ajax se perçant de son éoée.

J)ivers sujets disséminés dans Millin
,

Ptint. de ras., I, 49 et 7 ; elPierr.

piYH'. incd., dans Gori, AJus.fl.,

II, 27 , etc. , représentent ce héros

sur le cliamp de Latalllc. Il n'est pas

Jiesuin de dire qu'il est figuré aussi

dans la table iliaque.—Un troisième

Ajax fut fils deTeucerleTélamonide,

£t par conséquent aurait été le neveu

<l'Ajax le jeune. La mythologie nous

le montre dans la Trachéolide (parlie

niontueuse de la côte médilerra-

jiéenne qui fait la CiHcie, la Para-

phylie el la Lycie). Il y fonda un

temple h Olbe (temple de Jupiter

,

dit-on), et probablement il fonda

aussi la ville même. Le l'ait, c'est

qu'il paraît que la Cilicie devint alors

Je siège d'un élat théocratique. Les
prêtres-rois qui le gouvernaient s'ap-

1)elaienl tous ouTeucer ou Ajax : et

e pays prit le nom de Teucrie ou

pavs du sacerdoce.

AKÉKHARÉ , Akherkhabl ou

AKE]SRHARÉ(lelest le nom que nous

substituons a ce gigantesque et mon-
strueux Acheschus - Ocliaras

, ou
Acbcscbos-Okara, du lalcrcule d'É-

raloslhène ) Cgure dans cette liste

des vieux dynastes thébains comme le

ingl-uuièiwe cuire Apappc et JN'ilocris.
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Comme tous les djTiasles prétendus
,

c'est probableraentuuDécan métamor-

phosé en roi humain par la mythologie.

Dupuis y verrait d'après son système

de concordance le Chonlaré, troisième

Décan de la balance (les deux noms

sont, a ce qu'il nous semble, identi-

ques); et Dupuis modifié par la répul-

sion de Menés hors de la série des Dé-

cans, y verrait Pléchoul, autrement

Oterchiuis, deuxième génie sidérique

de la Balance. Gorres n'hésite point a

faire tomber Akekharé dans le Bélier,

domicile de ]\îars ( Mythengesch.
t. II). Akekharé est le même que Srô

de Saumaise, ou Epima de Firmicus,

dtuxième Decan du Capricorne.

AKENCHÉRÈS. Foy. Achex-
CHARA et Choktacré.

ARÉRÈISE (Zerva^-e). V. Zer-

VAKE AkÉrÈ>E.

ARÉROCrsIAMETS, c'est-'a-dire le

Destructeur^ un des noms du Pluton

des Ombriens (Festus, art. Matrem
Matutam ^ ff. àvi chant d. SaL,
p. 2 30 éd. Dac. ). Peut-être ce mot

a-t-il du rapport avec le fleuve infer-

ual Achéron,

AKOUTHOR , surnom de Tlior.

ALABAKDE, 'A\û^ctvêoç, fils de

Car rinachide
,
passe pour fondateur

de la ville d'Alabanda (Cicér., JV^^/t.

des D.^lll, i5, 19). Le sens histori-

que de cette légende n'est pas difficile

à .saisir. Les Grecs ont cru que la race

pélasgo-phënicienne, habitante d'Ar-

gos, colonisala Carie et y fonda des vil -

les. Les médailles d'Alabande avaient

pour types l'effigie de Bellérophoo et

un cheval volant. Comme dans l'i-

diome indigène ola signifiait un cheval

(Et, de Byz., a. 'AxâouvS'ci el 'Y;i/«yc4-

Asi), on a soupçonné quelques rap-

ports entre l'origine de cette ville et

le Pégase des mythologistes , sym-

bole de la colonie tolicnne que

Bcllérophon conduisit wr la c<')le sud-
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ouest de l'Aiie-Mineure ( R.-Roch.,

Col. gT.,11, 192). Il eût été mieux,

à noire avis, de s'appuyer sur celte

colonie éolienne, et de remarquer que

toute la côte de la Paraphylieel de la

Ci'icie préscnle des traces de cette

idée mythologique, le soleil à clieval

{Voy. Belléropuox, Célekderis,

Leucippe, Persée et Oxypobe).

ALAGOME, K>.-j.yoAc(. , fi!!e de

Jupiter et d'Europe ,
donua son nom

à une ville de Laconie (Pans., III,

26). Toujours des thèmes généa-

logiques merveilleur .'.Le Grand Dé-

miurge est père , la Terre d'Europe

est mère de riiumble bourgade qui se

donne le titre de ville. Quelques-

uns cciivent k lort Alalgéuie.

ALALCOMÈDE, ' AxciXy,oi^-^:^y,( ,

et mieux sans doute AlalcoiiÈtne,

'A>iec>.K.o/uîv>iç ou 'AAaA««,t4£v;î, lier-

maphrodite
,

parèdre de Minerve,

à qui on le douue tantôt pour nour-

rice , tantôt pour père nourricier.

De là résultent en apparence deux

ou même trois personnes distinctes :

1° Un père nourricier de Minerve

(pour quelques-uns uu scu'pleur cé-

lèbre par une statue de la déesse
,
ou

bien un instituteur de son culte, ou

bien le fondateur de la ville d'Ala!-

coraène, ouenGntous les trois). Il était

adoré en Grèce, où il avait des autels,

et recevait les honneurs héroïques.

2" Une fille d'Ogygès, nourrice aussi

de la déesse. On lui attribue de même
la fondation d'Alalcomène (car il est

clair que rAlaîcoménie deM.ISo'èl et

deses devanciers, ne diffèrcpasd'Ala!-

coraène). Après sa mort, dit-on, el'e

reçut le nom de déesse Praîidique,

c'est-k-dire vengeresse, qui fait jus-

tice (et non qui fait réussir les projets).

Ménélas , k son retour de Troie , lui

érigea une statue. Ordinairement

on la représentait en buste (afin,

de faire voir que la tête seule ou
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riutelligoncc assure les succès). On
lui offrait aussi la tête des ani-

maux. Ses temples étaient sans toits

(liypèthrcs, comme on dit vulgaire-

ment). Selon les mêmes mytliolo'Jues

on indiquait par là que toute saijesse

vient du ciel, o" On pourrait ajou-

ter que Minerve eut le même nom.
Ce qui est positif, c'est que cette

déesse s'appelle souvent A'alcome-
néide ou Alalcoraénide.

ALALGÉrsIE. F'oy. Alagonie,
ALAPAR. ALASPAR, danslhis-

toire mythologique des Chaldéen.s ré-

gna trois sares (48 mille ans?) et fut

le type de la deuxième génération.

ÀLASTOR, 'A>ic«!rr»p (g.-ooûj),

un des douze fils de IXestor et de
Chloris (Apollod.

, I , ix) , épousa la

nile deClimène, nommée Ilarpalyce.

Mais k rinstaut où il amenaitsa com-
pagne dans sa maison, Climène,qui
avait conçu pour sa fille un amour
incestueux, courut sur ses pas, ra-

mena sa fille et même
, selon quel-

ques-uns, tua le nouvel époux. On
peut voir (art. Harpalyce

) quelle

vengeance sa veuve tira de cet at-

tentat. On y trouvera aussi quelque

rapprochement entre cette aventure

et les mythes analogues , soit de
lTnde,soit de quelques autres contrées.

Deux Alastor s'olîrenî encore dans

la mythologie. Ce sont 1° un chef

grec qui sauva Teucer, le frère d'A-
jax ; 2° un compagnon de Sarpédon
tué par Ulysse. Notez que ce nom
d'Alastor est commun k un des che-

vaux de Pluton, selon Claudien • k Ju-
piter, en tant que vengeur, comme si

à>,â<rraii) Venait d'«4 nég. et de ^.'iKvièoi,,

et 5\gm^a\iquin oubliepas ; enfin k

tous les géniesjnalfaisants (ne serait-

ce pas tous les génies vengeurs)? Ci-

céron, dit-OG, par haine pour Au-

guste , dont l'ingrate et astucieuse

jeunesse avait joué sa bonhomie, avait
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eu envie un instant de se tuer armrès

(lu foyer de cet ambitieux; pour deve-

nir son Alastor. Il est évident que les

derniers Alasiors reposent sur une idée

commune, la vengeance, le souvenir

des injures. Jupiter punit , Pluton

punit, les génies infernaux punissent.

Quant aux autres Alasiors, nous

ûe tenterons ici ni de rechercher l'é-

tyniologie de leur nom, ni de donner

l'explication de leur caractère.

ALAZZA. Voy. Al-Otzza.

ALBIO?^ et bERGIOlN, figurent

dans les légendes travesties à la grec-

que , comiae deux séants enfants de

Neptune ( sans doute fils de la Terre

t-t delNepiune
)
qui osèrent s'opposer

au passage d'Hercule dans les Gaule*

( vulgairement on dit au passage du

Hhône). lis furent vaincus, mais noa

sans peine. Le fds d'Alcmènc avait

•épuisé ses flèches sur eux. et son triom-

phe n'était pas encore assuré, lorsque

Jupiter, h sa prière, fit pleuvoir sur

ses antagonistes une grêle de pierres,

et Icsforça ainsi à se soumettre. Ce sont

ces pierres qui hérissent aujourd'huila

surface de la Cran, nommée jadis par

les Latins lapideus campus. Crau
n'est sans doute qu'une traduction de

l'appellaliou indigène; on sait que

craigh dans les langues celtiques si-

gnifiait amas de pierres. — D'autres

traditions ont fait d'Albion le premier

roi de la Grande-Bretagne; puis, selon

la coutume des peuples mythologues,

ce roi est devenu le civihsalenr et le

maître d'astronomie ou d'astrologie de
la contrée. C'est évidemment l'antique

Alpin ou Aiipin, Mac-Ailpin desÉcos-
sais. Dans les dernières

, on reconnaît

l'histoire (toujours la même au fond)
de vingt autres princes astronomes et

civihsateurs
; Baal, Allas, Oannès,

Aotan, Odin, Mancocapac en font

autant, chacun de son côt», s'il faut en

croii-e les juille chroniques orales des
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piuples enfants. Quant au choix de la

Grande-Bretagne pour royaume d'Al-

bion, il s'exphque de lui-même. AN
bion (qui n'a jamais voulu dire blan- b
che) est un des noms les plus anciens

de celte grande île. Ici, comme par-

tout, l'on a identifié l'homme et là

contrée. Ainsi, Agénor représente

Chanaan; Actée, l'Atlique; llus,Tros,

Dardanus, les Dardanes et leur terri-

toire; Milétus, Milet; Egyptes , l'E-

gypte; Pélasgae la race et la terre des

Pélasgues. Reste à expliquer les deuX

frères.Tous deux ensemble ils forment

un Antée, un principe d'opposltionmal-

faisante, une personnification du dé-

sordre et de l'ordre rudimeutaire qui

résistent à la création d'un organisme

plus parfait
;

puis, en descendant à

l'espèce, ce sont les montagnes qui

s'opposent au passage de la civilisa-

tion , des lumières , des races qui

tendent a implanter les idées de

l'Italie et de la Grèce au delà du

Rhône. Les monls, on le sait, sont

fils de la Terre : on peut aussi les

qualifier de fils de Neptune, d'abord

en un sens scientifique, puis surtout

dans le sens mythologique , car 'a me-

sure que les eaux diluviales s'abais-

sent, quelle terre se découvre la pre-

mière ? la crête des monls géants
,

puissantes vertèbres du globe. —
Albion et Bergion (l'un du celte

Alb owAljJy cime, hauteur ; l'autre

du tcutonique Bcrg , montagne
) ,

sont indubitablement des cordi-,

lières personnifiées. Peut-êlre même
ces noms apparlinrent-ils originaire-

ment h deux peuples différents qui

avaient divinisé leurs montagnes cha-

cun sous un nom. Les Romains ou les

Grecs, en réunissant les deux noms,
n'ont pas vu que l'un était une traduc-

tion de l'autre et ils ont ainsi imagine
deux frères.

ALBUJNÉE, ALDuriEA, la si-
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byllo de Tibur, est priso pour !<i nym-

phe de TAnio. Ces deux rôles , loiu de

se contredire, se concilient k merveille

dans les idées de Tantique Laliiiin. Les

sibylles sont presque toutes en rap-

port avec les eaux. Le temps, dont

elles dévoilent les secrets , est un

lleuve. On voyait a Tibur son image

avec un livre k la main. Une source

et une petite foret lui étaient aussi

consacrés en ce lieu même (Horace,

liv.I, od. vu, et les notes de Mit-

scherlich). Quant k Pélymologie qui

lire Albunée A^albiis {aluns ain-

niSy fleuve aux eaux limpides), on

sait de reste qu'elle est absurde, et

sans en chercher une raeilkure, on

voit du moins que la syllabe initiale

alb est celle qui , dans tant de

mots d'origine celtique et celto-ilall-

que, implique l'idée de hauteur, d'es-

carpement.

ALCAMElNiE , 'AAjcaî^sv;??, mari

de Niobé fdle de Phoronée et, comme
on sait, amante de Jupiter.

a. ALGAINDRE, '^AAr,«v^po?, fils

de Muuychus et de Lélas, prophète

comme son père, se laissa prendre

la nuit par des voleurs qui l'emmenè-

rent avec ses sœurs. Il parvint a s'é-

chapper et se réfugia, ainsi que ses

compagnes, dans une tour. Tout devin

qu'il était, il ne devinait pas que les

brigands mettraient le feu a cet asile,

et leur donneraient la mort.

2. ALCANDRE, 'kxyJ.,^f^ [g.

-yjs)-, femme de Polybe , roi de Thèbes

en Egypte, donna [Odyss. , IV, 126)

a Hélène une quenouille d'or et une

corbeille d'argent dont le bord était

d'or fin. Voir sur les quenouilles d'or

et en général sur le sens symbolique

du filage , des tissus , etc. , Ergana
,

LATO^'E, Parques.—On trouve en-

core sous le nom d'ALCAKDRE :
1° un

Lycien tué par Ulysse devant Troie

{Iliad., V, 678)5 2° uu compagnon
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d'Euéetué pavTurnus [En.. IX, 7 6 7).

ALCATHOE. Foy. Minéides.
ALCATHOUS, 'AA;c«i?«oî, un des

gii fils de Pélops^ ayant tué son beau-

frère Chrysippe , fut forcé de prendre

la route de l'exil. Chemin faisant, il

tua un lion sur le Cithéron , et obtint

en récompense la main de Mégarée

,

fille du roi de Mégare. Dans sa re-

connaissance pour les dieux auxquels

il ie croyait redevable de ces avanta-

ges , il éleva un temple k Apollon

Agrée (le Rustique ou le Chasseur) et

k Arlémis Agrolère. 11 reconstruisit

aussi en l'honneur du premier de ces

dieux la ville ou du moins la citadelle

de INysa , et l'entoura de murailles :

on assure que dans cette grande opé-

ration architecturale il fut secondé

par Apollon lui-même dont l'antique

présence en ces lieux était encore as-

surée par un miracle du temps de Pau-

sanias (1 , 42). Le dieu, dit-on, avait

posé sa lyre sur une pierre. Cette

pierre a conservé depuis C(î temps la

propriété merveilleuse de rendre des

sous mélodieux k l'instant où une au-

tre pierre la touche (comp. Ovide,

Métam., VIII, i/i, qui rapporte ce

fait d'une tour). Nysa s'appela de son

nom Alcalhoé. Ajoutons, pour com-

pléter la vie mythique d'Alcatholis,

1° ses deux femmes Pyrgo et Evech-

raé; 2° ses deux fils Calhpolis et

Échépolis; 3° ses deux filles Automé-

duse et Péribée. Celle-ci épousa Té-

lamon, et celle-là Iphicle dont elle eut

lolàs. De ses deux fils, Echépolis

mourut le premier; Callipolis étant

venu lui en apporter la nouvelle au

milieu d'un sacrifice, il le tua sur la

place.—Mégare rendait a ce chef les

honneurs héroïques et même lui con-

sacra une de ces petites chapelles di-

tes ^e/-où>7î.—Il est assez clair que

tout est allégorique dans celte légen-

de. Les notas même en font foi, Al-
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callîolis est ou la vigueur leste ou Tagi-

lilc rojjusle {ùXx-ij : êôo;)] Evcclimé

(ï'ï, Mx(A^)^ c'est la sève, le courage,

rexcitatiou 5
Pjrgo, c'est la tour.

Avec Evechmé et Pyrgo , nul peuple

ne peut être vaincu, nulle ville prise:

Callipolis et Echépolis sont l'un la

belle ville, l'autre, le possesseur et

le protecteur de la ville.—Ou trouve

lieux liomonyiues d'Alcatlioiis :
1° un

£ls de Purthaou et d'Eurydice, tué

par Tydée que ce meurtre mit dans

la nécessité de se bannir de sa patrie

(Apollod. . I, vni); 2° deuxTroyens

dont l'un fut lué^en Italie par le chef

latin Cédique [En., X) 5
l'autre, fils

d'Esyète , épousa la fille d'Aiicliise
,

Ilippodaïuie. Lors de l'attaque du
camp grec par Enée et de la teulative

de ])rider les vaisseaux, il conduisait

la deuxième colonne de l'armée Iroy en-

ne [Iliad., VIII, 95). Mais Idomé-

née, aidé par ISeptuue qui lui fascina

les yeux et qui le frappa de paralysie,

lui fil mordre la poussière. Un com-
bat terrible s'engagea autour de son

corps. Enée avait été élevé dans le

palais d'Alcatlioiis (//. , XIII, 4.28,

475). ,
,^

ALCE , 'KXktj , c'est-à-dire la

force ^
fille d'Olympe et de Cycuus

(le ciel et les eaux? Dlod. de Sic. , V,

49 ). C'est une personnification du

même genre que celles de Eià et

Cratos, quoique la généalogie dif-

fère et que la race qui person-

nifia Bià et Cralos ne soit sans doute

pas la même que la race adoratrice

d'Alcé.

ALCEE, ''A>i>c««/oî ou 'AA;4£i/s-, en-

core la force , mais prise pour dieu

et non plus pour déesse. C'est sur-

tout dans la généalogie herculéenne

qu'on s'est plu a la localiser. En effet

nous trouvons: i°Alcée, aïeul.Comme
c'est un des quatre fils de Pcrsée

, il

épouse Hippouoraeou Ilippomènc, et
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devient père d'Amphitryon (Apollod.

,

II, IV, 4.). Quelques nus lui assignent

Ïiour femme Lysidice fille de Pé-

ops^ ou Laonomé fille de Gounée.

Quoique vaguement donné pour roi

d'Argos , Alcée régna h Tiryn-

the, tandis qu'Electryon gouvernait

Midée, et que Sthénèle et ]\leslor oc-

cupaient Mycènes
,

qui dès lors se

substituait à l'antique capitale Ar-

gos dans la vénération des peuples.

2" Alcée , Hercule même. Selon

les uns ce fut son premier nom ( on

sait que l'aïeul et le petit-fils por-

taient le même nom) et il ue s'appela

Hercule que quand l'exéculion con-

stante des ordre:.- pénibles de Junon

C^Hpîî) l'eut comblé de gloire (kAsoj).

Suivant les autres , il ne dut le sur-

nom d'Alcée qu'à sa force prodi-

gieuse et a sa vaillance
,
quand il

en eut donné Hes preuves mullipliées.

3° Alcée, fils d'Hercule (et de Ma-
lis, la suivante d'Omphale). C'est ce-

lui qui devint la tige des Iléraclides

de Lydie ou Caudaulides ( foy.
Candaule , Malis , Omphale ).

4-° Alcée
,

petit -fils d'Hercule. Il

eet alors fils d'un Cléolas qui lui-même

est le fruit de l'union furtive d'Her-

cule et d'une suivante d'Omphale.

On ajoute que Cléolas est le père du

remler roi de la deuxième dynastie

ydienne.

ALCEESSE , ' k.'Ky.iia-tra. , c'esl-à-

iïwii la forte, surnom de Minerve.

ALCESTE, "kX:c:,a-Tis
( g.-/^oj ),

fille de Pélias et d'Anaxibie, et par

couséauent sœur d'Acasle , épousa le

roi de Phères Admèle. Le père de

cette princesse ne voulait donner sa

fille qu'au héros qui altèlerait a son

char des bêtes farouches d'espèces

différentes. Ce fut Admète qui rempHt

cette condition, grâce à l'assistance

d'Apollon qui lui donna un sanglier

et un lion dociles au frein. Cx; qui a

r,
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surtout rendu le nom d'AIceste cé-

lèbre, c'est le sacrifice qu'elle fit de

ses jours pour sauver ceux de son

époux. Adiiiète allait mourir a moins

qu'un autre ne consentit a périr a sa

place. Alceste seule eut assez d'amour

et de courage pour racheter aux dé-

pens de sa vie celle de son époux. On
sait la suite de cette aventure que les

poètes tragiques et surtout Euripide

ont si richement brodée. Proserpine

la renvoie sur la terre, ou plutôt Her-

cule va livrer bataille au dieuThanate

(la mort) et l'enchaîne de liens de dia-

mant jusqu'à ce qu'il consente à échan-

ger sa liberté contre la vie d'AIceste

(Apollodore, liv. I, 9 5 Hygm^yaù.
I 5 Euripide, tragédie d'y^/ce^/e].

— Aux yeux de quelques mytholo-

gues, ce mythe d'AIceste mourant

pour son «poux et délivrée par Her-

cule n'a d'autre fondement que la

guerre d'Acaste, leroi d'iolcos, con-

trcAdmète, le roi de Phères. Alceste,

qui est une des Péliades ( V^ojcz co

nom ) a contribué à la mort de son

père; Acasie veut le venger et ré-

clame Alceste a mainarméc. P)atail!e,

victoire, prise de la princesse ; mais

Hercule qui survient poursuit les

vainqueurs,les atteint au-delà du fleuve

Achéron et les bat.— Le sujet d'AI-

ceste a inspiré plusieurs tragédies aux

poètes de l'antiquité. La seule qui nous

soit parvenue est YAlceste d'Euri-

pide. Chez nous. Duels a combiné sa

pièce d'AIceste avec celle d'OEdipe à

Colonne , et il en est résulté Œdipe
chez Admète. Un bas-relief repro-

duit par Zoéga. {Bassiril. antichi,

I, 4^3) représente trois des principa-

les scènes de l'Alceste d'Euripide. Ce
sont i" la mort de l'héroïne ;

2° les

funérailles
;
5° les reproches adressés

par Admèlea Phérès, son père.

ALCHIMIOS, 'Ax^if/.ioç, surnom

local de Mercure que l'on honorait a
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Alchyme (M. Koël). Nous ignorons
complètement ce que c'est que la ville

d'Alchyme. Peut-être y a-l-il ici quel-

que réminiscence du nom indigène de
l'Egypte , Clieini , Klicini

, dont
Tolh-Hermès-Mercure peut en un
sens être considéré comme le dieu su-

prème( /^oj^.Piromi, table des Kha-
imephioYdes, à l'art, de ce nom, et

HcRINliis).

ALCIDAMAS, 'aax Ji^,w«,' (g. -av.

Toç)^ prince d'Ioulis, dans lîle de Céos,

père de la Clésylle , incarnation d'A-

phrodite, si fameuse dans celte île.

ALCID-LMÉE, 'A>,icJây,uci, eut

de Mercure un fils nommé Bumis

ALCIDE
, 'AA*£/^;;f. Tout le

monde sait que c'est Hercule. Les uns

voient dans ce nom l'idée de la force

(âAx>)')personnifiée eu Hercule. Les au-

tres eu font un nom patronymique

dérivé d'Alcée. Indubitablement ces

derniers ont raison. Mais on serait

encore plus sûr du vrai en fondant en-

semble les deux explications. L'Al-

cée, aïeul d'Hercule, ne diffère point

d'Hercule lui-même. Il est la force, la

force invincible, et il se délègue dans

la force. Ajoutons qu'Hercule s'appelle

aussi Alcée, non moiusqu'Alcide, dans

quelques auteurs, par exemple Dio-

dore de Sicile.On trouve encore le nom
d'Alcide appliqué 1° a Minerve (comp.

AlcÉesse , un de ses surnoms et les

art. Alalcomî;de et Alceste)
;
2° a

ces dieux qui évideicment ne peuvent

être que des Génies subalternes. Tou-

tefois nous ne tenterons pas d'assigner

leur véritable caractère. Sont-ce des

Adilias ou soleils mensuels? sont-ce

des espèces de Patèques ou dieux pré-

servateurs de tout mal? sont-ce même
des Cabires? Le lecteur peut choisir

entre ces diverses hypothèses.

ALCIDÈME ,
c'est-aKhre /orce

dupi;upl.e,éi^iÙili[Q de Minerve, pra-
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tecliicc (rAlhènes. Kotez que h inot

est !nalcoaiposéetquerél«iiieiil<^/ ...

devrait se trouver a la fin.

ALCIDlQL'E,'AAA:;£^/;i)r, première

femme de Salmonée
,

qui fut uni en-

suite a la cruelle Sidéro. Elle eut de

ce prince Tyro , l'araante du fleuve

Enipée.
'

'

ALCIME,"AA;i<,«(!î, c'est-a-dire en

grec le robuste, le courageux ^t^ii-

thèle commune i" à Crone (le temps)

que rien ne peut vaincre et qui triom-

phe de tout; 2* a Hercule.—Un ami

Q Achille portait aussi ce nara.—En-

lin le rci mythique Aciame se trouve

quelquefois désigné par le nom d'Al-

cime.Dans ce cas ne pourrait-on son-

ger a Candaule (Fliercule lydien) et

voir en lui ou Candaule dieu-roi ou

un de ses descendants, une de ses in-

carnations ?

ALCIMEDE, ' ky^Kif.iiofi^ femme

du monarque thessalien Eson et mère

de Jasoîi. Le scholiaste d'Apollonius

( 1 , 4 5)la dit fille de Phylax ; Hyg^n lui

donne pour pèreClymène [Jab. xiv);

d'autres la font naître d'Aulolycus

—

Au lieu d'Alcimède, quelques-uns as-

signent pour mère a Jason Polymède

ouArné, ou Scarphé, ouAmpIiiaorae,

eu Rhéo [Voyez Muuker sur Hygiu).

—Un ALCiMÎ:DE,cliefgrec^se trouva

devant Troie a la lèle d'un corps de

Thessaliens-

1. ALCIMÉDON, un des Tyrrhé-

uiens qui firent Bacchus prisonnier et

que ce dieu œéiamorpliosa. en dau-

phins (Ovide, Métaniorp.jUl^ 6 1 8;

Mygm^fab. cxxxiv. F'oj'. AcÈte).

2. ALCLMÉDOIS^ père de Thyl-

loneouPliyllènc,coiicubiue d'Hercule,

qui la rendit mère d'Echraagoras, habi-

tait dans unecaverne, ce qui lui donne

quelque ressemblance, nous ne dirons

pas avec les Centaures, mais avec les

êtres typhoniens.aatagonistesdcsbons

gfîiiieseldesincarnalionsbienfaisanles.
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Il rite des amours clandestins du dieu

et de saiîile ,il fit exposer la mère et

Tenfant aux bêtes faroucbes. Mais

Hercule les délivra l'un et l'autre

(Pausai:ias , ^ lU, 12).— On donne

aussi le nom d'ALCUiÉDON au guer-

rier dont nous avons fait mention en

terminant l'article d'Alcimède.

1. ALCIMÈISE, 'AAky^-Év!;?, frère

deBcllérophon qui se tua involontaire-

ment [P'oy. à l'art. BkllÉrophon ce

qui s'en suivit ). Cette fraternité ju-

melle et en même temps ce meurtre

(
prélendu involontaire ) nous rap-

pellent et lesBioscures soleils semes-

triels et la mort cr.birique ( Apollo-

dore, II, 3).

2. ALCIMEjSE, un des trois fils

de Médée et de Jason, fut tué par

sa uière avec ses deux frères et,

sur l'ordre de l'oracle, enseveli dans

le temple de Junon où il reçut les

honneurs héroïques. (Uiodorc de Sic,

IV, 56, 67). Ses deux frères se nom-

maient Tisandre etThessale. Ce der-

nier était son jumeau.

ALCIÎSO£,'A>j'-»<!';;, fille du Co-

rinthien Pulybe et femme d'Amphilo-

que, ayant retenule salaii-e d'uue pau-

vre ouvrière nommée Psicandra
,

en fut punie par Biinerve qui lui in-

spira avec le dégoût du travail et du

toit conjugal une passion violente pour

le jeuneXanlhe de Samos. Elle quitta

son mari pour le suivre, puis, chemin

faisant, croyant s'apercevoir qu'il

étaitinfidèle, ou agitée parles remortU,

elle se précipita dans la mer ( Par-

thenius , Narrât, érotiq. xxvu ).

Il est probable que ce récit exploité

par les romanciers est d'origine assez

antique , et dans ce cas on ne peut

s'empccher d'y soupçonner un mythe

destiné a prouver la part active que

prend Athené Ergané [Minerva arù-

yiéx) aux chagrins de ses protégés, et

le zèle qu'elle met k venger leurs in

I
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]) iTJ (I.11X autres ÀLCiNOi!: \z pr.--

iiiicre est une ISymplie ; la sccon;le

est fille de Slhénèle et de Kicippe, et

par ciuiséqueul sreur du roi de Mvcè-

at's F.urysthée (ApoUoàore, il, iv).

ALCÎNOUS , clief suprême des

Pliv'acieus , habitants de la Corfou

actuelle
,
qui avaient en outre douze

rois inférieurs (chefs de Dèmes ou de

PoUs)? [Oc/yss. MU, 590, 391),

eut pour père Kausithoiis que la

chronologie placerait vers 1220 avant

J.-C, et dout le nom indique par

lui-même un prince puissant par sa

marine (nau vaisseau
5 tho....

rapide). Dès cette époque reculée, en

effet laPhéacie était renoraiiiéeparses

richesses et par Ihabileté de ses ha-

bitants dans la navigation. Il s'y fai-

sait un grand commerce ( Odyssée

XIV, 270) et la cour du chef su-

f)rême passait pour être très-bril-

aute. Alcinoiis est sui'tout célèbre

par rbospitalité quil donna au fu-

gitif Ulysse , lorsqu'après son nau-

frage il arriva nu sur la côte phéa-

cienue, et par ses jardins, le nec/j/u^

ullra du luxe des temps héroïques.

Ces jardins pourtant ne consistaient

qu'en un verger et un vignoble de

quelques arpents. L'admiration avec

laquelle TOdyssée décrit des beautés

si ordinaires doit nous mettre en

garde contre ce qu'elle raconte un

peu auparavant du palais avec son en-

ceinte de murailles d'airain, ses por-

tes d'or, ses colonnes d'argent, ses

candélabres soutenus par des statues

de jeunes gens et mille autres orne-

ments évidemment fabuleux. Il ne

faut pas tenirplus décompte del'adnii-

ration a laquelle Rousseau, dans une

de ses boutades contre le luxe de ses

contemporains, affecte de se livrer à

l'occasion des jardins d'Alciuciis.—Ce

priuce avait un frère nommé îxhézé-
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nor. Il épousa sa nièce Arélé de la-
quelle il eut trois fils. Léodamas,
Halius, Clilouéc et uncfilU-, ISausicaa.

C'est celle-ci qui allait, suivie des fem-
mes du palais, laver ses robes et ses

habits a la rivière, lorsqu'Ulysse nu
s'offiit à leurs yeux, et qui condui-

sit le héros au palais de son père.

Un autre ALciNou:i figure dans Apol-
lodore

, ( III . 10 , § v ) comme
un des vingt fils d'Hippocoou , et

aida son père à chasser de Sparte
Icare et ïvndarée.

ALCIOiNE, ALaONÉE. Foy.
IIalcyone, xVlcyoxée.

ALCIOPE, 'AXkiÔt:)!, peut-ètro

fausse leçon nour Alcippe, une des fem-

mes d Hercule, s'unit à ce héros le jour

où il triompha des r^léropcs. Hercule,
dit-on, parut a la cérémonie du ma-
riage

, revêtu d'une robe ornée de
fleurs. Ce costume féminin rappelle

l'Hercule esclave d'Omphale et rentre

dans la série des déguisements andro-

gyniq-ies (Comp. Amazokes).— Une
autre Algiope ou Alcippe, fille de

Mars et d'Aglaure,fut femme de Kep
tune.

1. ALCIPPE, 'A>^:c/x~>i, une des

filles du géant Alcyonée , désespérée

de la mort de sou père tué dans le

combat des fils de la terre contre les

dieux, se précipita du 'cap de Canas-

tre dans la mer et fut changée par

Amphitrile en alcyon ou martin- pê-

cheur ( TSatalis Cornes). Comparez
Ceyx et Halgyone qui tous deux aussi

subissent la même métamorphose.

2. ALCIPPE , fille de Mus et

d'Agrauie la Cécropide , inspira un
ardent amour au fils de Kepiune ïla-

lirrholhe ([ui lui fit violence. Mars
vengea l'outrage fait à sa fille en tua^it

Halirrliolhe. jNeplune alors le cita de

\ aut le conseil des douze grands

dieux assemblés sur une colline voi-

sine d'Athènes et qui depuis se trouva
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enclavée dans la ville. Ce lieu prit à

cette occasion le nom d'Aréopage

("Afiios Trâyoç ou' ApioTruyos) c est-a-

dire coteau de Mars; et c'est la que,

plus tard , siégea le célèbre tiil)unal

athénien de même nom , dont quel-

ques-uns peut-être attribueront l'o-

rigine au procès intenté a Mars par

ÏSeptunc. On sait que l'opinion vul-

gaire rapporte cette institution h Mi-

nerve et au procès d'Oreste que pour-

suivaient les Furies et que défendait

Apollon ( Apallodore , III, xui, 2;

Pausanias , 1 , 21).— Au reste cette

Alcippe peut faire penser a l'Alciope

ci-dessus qui est fille de Mars, Athé-

nienne , et en rapport avecJXep-
tune.

3. ALCIPPE , fille de rAthénien

Métion , épousa Eupalame (rhonimc
au bras habile) dont elle eut Dédale,

le célèbre sculpteur (ApoUodore, III,

XIV, 8).

A, 5, 6, 7. ALCIPPE. Ce nom
est commun encore 1° a une Amazone
tuée par Hercule; 2" h une fille d'OE-
iiomaiis

;
3" à une suivante d'Hélène

après son retour de Troie (Oc/j.y^.

IV, iî4); i° a une sœur d'Astrée qui
donna momentanément son nom au
fleuve Caïque. Cette dernière a peut-
être existé véritablement et se trouve
sur les confins de la mythologie et de
rhistoire.

ALCIS, espèce de Dioscures ger-
mains

,
étaient les grandes divinités

Naharvales qui les représentaient
comme éternellement jeunes et comme
frères. Il ne leur manquerait pour
compléter leur ressemblance avec les
Açounis hindous que d'être médecins
et secourables

, et il est présuma-,
ble quils réunissaient ces deux der-
niers caractères. On leur rendait;
hommage au fond d\inc de ces fo-
rêts vierges dont la Germanie aaljl
que était couverte. Le prêtre portait'
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a la cérémonie des habits de femme

(Tacite ,M. r/es Germ..i'5). Serait-

ce une allusion a l'androgynisme de

ces deux Dioscures?—Le nom d'AL-

cis ("AAxff, g. -lêos) appartenait en-

core 1° a un fils d'Egjptus, époux et

victime de la Danaïdo Glauca (Apol-

lodore, II, i, 5); 2° au père du devin

Tisis d'Ithome
;
5" k la sœur d'An-

droclée [V^oy. ce nom) ;
4-° enfin, à

Minerve en tant que forte et guer-

rière ('ÂA;;;^', force ). Yoj. Métu. de

l'Ac, des Insc. , XXIV, 424.

ALCITIIOÉ ou ALCATHOÉ
,

' k>.x.do-/i , 'A^y-ctCoV, une des filles de

Minée {Voy. Mi5Éides).

ALCMAOÎN, Grec, filsdeThestor,

fut tué sous les murs de Troie par

Sarpedon {^ILiad.^ XII, 094 )-

ALGMËNE, 'hXy,f^^^K, en latin

Alcmena (on trouve souvent chez les

poètes Alcuimena), mère d'Hercule,

était fille d'Electryon, roi de Mycè-

nesetd'Anaxo(Apollodore,II,iv, 5).

Quelques-uns lui donnent pour mère

Lysidice ou Eurymède. Elle déclara

qu'elle ne consentirait à donner sa

main qu'au prince qui vengerait sur

les (ils de Ptérélas la mort de ses

frères immolés par ces chefs sangui-

naires desTéléboens. Amphitryon, son

cousin, se présenta et commenca-par

reprendre les bœufs que les fils de

Ptérélas avaient enlevés aux frè-

res d'Alcmène et par les ramener

d'Élis a Mycènes. Mais là il eut une

querelle avec le vieil Électryon au

fiuyet du partage , et il le tua par

jnét'arde. Forcé alors de s'expatrier,

51 sVnfuit de Tirynthe , son royau-

;n\e paternel ,

à' Thèbes. Alcmène

l'y sVivit. Probablement elle éLnit

déjà niiie a lui p^r les hens du ma-

riage; mais le mariage n'avait pas

été consommé. Ari^ivé k Thèbes, l'Àr-

•ffien fngitif y trouva des secours pour

J'entreprise qu'il méditait contre les
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Plérélaïtlcs, et il marcha à la tête

d'une petite année contre Télèbes.

Tandis qu'il taillait ses ennemis en

pièces et qu'il s'emparait de leur ville,

Jupiter devenu amoureux d'Alcraène

s'introduisait auprès d'elle , sous la

figure de son époux, et en usurpait

les droits durant une nuit dont sa

puissance tripla la durée. Amphi-
tryon revint le lendemain , et ne

fut pas peu étonné eu apprenant de

la bouclie même de sa femme qu'il

était resté si long-temps auprès d'elle.

Heureusement le devin Tirésias se

trouva là pour lui expliquer l'événe-

ment et calmer sa fureur. Alcmène

enceinte h la fois du roi des dieux et

de son époux, mit au monde deux

fils jumeaux, Hercule et Iphicle. Son
nccouchement fut très-laborieux. Ju-

non , irritée de l'infidélité de son

époux,faisaitpeser sur la complice in-

volontaire de ce crime le courroux dont

Jupiter bravait les effets; et soit par

elle-même, soit par Uithye, sa fille,

déesse des accouchements, elle pro-

longea sept jours durant les dou-

leurs d'Alcmèue. On sait par quel

stratagème la suivante de cette prin-

cesse, Galauthis, rendit inutiles les

pratiques de la jalouse déesse et dé-

termina la délivrance. C'est Hercule

qui vint au monde le premier (xVpol-

lod.,pas3. d°; Y{\gm,/al>. cglxix;

Diodore de Sic. , \ 1
, 9). Alcmène se

remaria, dit la tradition , a l'ami con-

stant de sa maison , Rhadaraanthe.

Elle eut la douleur de survivre h Her-

cule ; mais en revanche, lorsqu'Eu-

rysthée avec tous ses fils eut perdu la

vie dans la bataille qu'il livra aux

Héraclides , elle eut la douceur de

tenir dans ses mains la tête de ce per-

sécuteur acharné de tout ce qu'elle

avait chéri, et de lui crever les yeux

avec son fuseau. Elle se trouvait alors

h Athènes ui\ elle s'élaii rcuduc après
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la mort et h divinisation de son fils.

Un silence profond enveloppe le reste

de la vie de cette mère du plus grand

des héros grecs. Il ue se rompt qu'à

l'occasion de ses funérailles. Selon

les uns, son corps disparut pendant

ses obsèques , et le lit funèbre sur le-

quel elle devait avoir rendu le der-

nier soupir n'offrit aux yeux de ceux

qui se préparaient à l'ensevelir qu'une

pierre énorme. Suivant d'autre-s [voy.

surtout Antoninus Liberalis , Mé-
tamorph. Sa), la pierre fut substi-

tuée par Mercure , sur l'ordre ex-

près de Jupiter , dans le sépulcre

même , après l'ensevelissement. Les

porteurs surpris de sentir un fardeau si

lourd peser sur leurs épaules, ouvri-

rent le cercueil et ne trouvant au lieu

du corps de la princesse qu'un bloc

massif, déposèrent le bétyle m.iracu-

leuxdansun bols qui fut sacré à partir

de cette époque, et qui prit le nom
de chapelle d'Alcmène. ISul doute au

reste que les Thébains n'aient rendu

à la mère d'Hercule les honneurs

divins : et d'autre part nul doute

qu'uue fols Alcmène reconnue prin-

cesse réelle , et pourtant déesse puis-

sante, sa disparition de la terre n'ait

été expliquée par une véritable as-

somption. Evidemment c'est une

fausse interprétation que celle qui

suppose Alcmène changée en pierre

(Pausauias, I, 4-0- 'f^^^'^foi^ ^*""

vée ainsi de la mort, Alcmèno ne

monte pas au ciel; Jupiter lui fait

épouser au sombre empire Rhada-

manthe, ce juge Inflexible qui a régné

en Crète comme le Jupiter des chro-

niques arrangées par l'évhémérisme.

Quoi qu'il en soit on montrait encoro

a Thèbes, du temps de Pausanias

,

la chambre a coucher et le tombeau

d'Alcmène. M. Petit-Radel [Exa-

men analytique, etc.,) jait vivre

Alcmèuc de i5io h n'io avant
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J. -C. ). —Selon l'Odyssée (II , 120)

Alcmène élail un modèle de sa|;esse

et d'iiahileté dans tous les trayant

dont les feiîiiiîes étaient cliargces h

ces époques reculées. Hésiode [Bou-

clier d Hercule) la peint cointne

d'une beauté ravissante et aimant

tendrement son épout. Les tragi-

ques se Sont encore plus étendus

sur ce riclie sujet. Escliyle et Euri-

pide avaient chacun composé ua^Jle-

mtne que malneureusement nous n'a-

vons plus (Fabricius, Bibliotli. gr.

,

1. n,cb. i6 et 18). Les comiques

à leur tour ne pouvaient manquer de

s^eKereer sur l'aventure de Jupiter

et de cette épouse vierge d'Aniplii-

iryon. Aussi Schlege! {Cours delit-

ti-rciture dramatique
^

7" leçon)

pense-t-il qu'Epicbarme l'avait ex-

ploitée, et la caricalure antique donî

nous parlerons plus bas ne permet

guère de douter que d'autres poètes

grecs n'en aient fait autant. Personne

n'ignore qu'a la tète du théâtre de

Plante figure un Ampliitryon dont

Molière a fait un chef-d'œuvre et qui

au reste, déjà imité par Rolrou, sous

le titre des Deux Sosiex , l'a été

depuis par Drjden en Angleterre, et

par Lodovico Dolce en Italie. La
dernière de ces imitations est inti-

tulée // Marito. Celle de Dryden
est on ne peut plus comique

5 mais

les situations en sont un peu forles,

aux yeux même des lecteurs les plus

disposés h être indulgents sur ce point.

—Un bas-relief du Musée Pio-Clé-

juentiu (IV, xxxvn , 37) représente

Alcmène couchée sur un lit, peu d'in-

stants après sa délivrance. Elle est en-

tourée' Je fournies , chacune dans une
altitude particulière. Une d'elles lient

le nouveau-né dans ses bras^ les deux

flernières h gauche scn;blenl être des

magiciennes chargées par Junon de

s'oppoôcr a i'accouchemcnl : c'est sur-
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tout ce qu'inditmc la posture de celle

qui lient ses doigts entrelacés ( les

anciens regardaient le croisement des

mains comme un maléfice ( Voyiez

Galanthis ). Mercure vêtu d'une

chlamyde, coiffé du pélase , mais

sans ailes , et le caducée h la main

gnufhe,vient recevoir le petit Hercule

qu'il va présenter h Jupiter. Dans les

Future d'Ercolano, 1. YII, Alc-

mène figure encore, dans l'attitude de

l'effroi, derrière Hercule enfant qui

c'Iouffe deux serpents. Un vase étrus-

que, sur lequel VVinckelraana a par-

ticulièrement appelé Taltenlion, re-

produit burlesquenient la bonne for-

tune de Jupiter chez Alcmène. La
princesse lhél)aine a mis la tète h la

fenêtre du premier étage, et semble

comme une courtisane expérimentée

quêter les hommages des passants.

Jupiler en caleçon, couvert d'un mas-

ue blanc barbu qui lui donne l'air

'Ampliltryon et d'uu Satyre, et coiffé

du modius de Sérapis, tient une

cchcUe pour monter à la fenêtre. Rien

de plus grotesque que sa tète passant

à travers deux barreaux deréL-helle.

Suit Mercure aussi en caleçon, flanqué

d'un ventre énorme et travesti en es-

clave (en Sosie sans doute); mais sou

pélase et son caducée le font aisément

reconnaître. De plus , il a un grand

phalle h la ceinture. A tous ces traits

il est évident cjuc l'artiste a voulu pa-

rodier l'aventure et que probable-

ment ce morceau n'est que l'expres-

sion pittoresque de quelque farce

scenique que nous avons perdue. On
voit quelquefois a Alcmène un orne-

ment de tète forni^ de trois lunes.

C'est une allusion a la triple nuit que

le maître des dieux a passée avec elle.

—Alcmène dans le sens Iranscendar-

tal représente la grande Axiocerse

des groupes cabiriques. La tétrade

alors se compose aii:yi:

I
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ÏLTÎTER
( Axirro* ]

Amphitryon
(Axiocersc màlc);

AlCMtJ
(Axiocerse ftinelle) ;

ïlERqULB

( Cadiuile\

AlciTiène alors se trouve , comme
Aphrodite, avoir deux époux appa-

rents ou si Ton veut un amaut et un

époux
,
qui au fond reviennent a un

seul personnage (ainsi en un sens Hé-
plieste et Ares ne font qu'un).—Une
autre AlcmÈ5E était fille du roi-de-

viu Ampliiaras.

ALGMÉÎS'ON , •k>.y.^yj;vm
( g.

-wi/oj), un des cinquante Egyptides
,

fut tué par la Danaïde Hippoméduse
sa femme (ApoUodore , II, i, 5).

ALCMÉOIS , ky.y.^ctlaiv
( g. -ovo?)

etenlatin Algji^on, fils d'Amphiaras

et d'Éripliyle(Diod. de Sicile, IV, 7),

reçut de son père , k l'instant où ce

dernier partait pour le siège de Thè-
bcs , l'ordre de venger sa mort par
le meurtre de sa mère. On sait que

long-temps le roi-devin Amphiaras
s'était caché pour ne point faire par-

tie d'une expédition où il avait dé-

couvert qu'il perdrait la vie, et qu'E-

riphyle, séduite par le magnifique col-

lier d'Harmonie que lui donna Po-
lyuice, révéla au prince thébain le

secret de sa retraite. Elle se conduisit

à peu près de même lorsqu'il s'agit de

la guerre des Epigones, et docile aux

vœux de Thersandre, fils de Polynice,

qui lui donna le manteau d'Harmonie,

elle contraignit ses deux fils Alcméon

etAmphîloque a marcher Kla suite de

ce prince , contre Thèbes. Alcméon

se distingua dans cette guerre par sa

valeur. Le fils d'Etéocle , Laoda-
mas, périt de sa main. Après la prise

de la vilie, Mante, fille de Tirésias,

devint sa maîtresse : il en eut deux en-

fants, Am] hiloqne et Tisiplionc
,
qu'il

confia au roi de Corinthe Créon, pour

les élever. Revenu'dans sa patrie, il

envoya demander K l'oracle s'il devait

exécuter les dernières volontés de son

père et ôter la vie a celle qui lui avait

donné le jour. Il lui fut répondu que

oui. Alcméon obéit a cet ordre ter-

rible. Bientôt les remords s'emparè-

rent delui;'d'ailleursleslois primitives

voulaient que quiconque soit volon-

tairement, suit par mégarde, aurait

verse' le sang humain s'f>xilàt au

moins pour un an du lieu théâtre de

son crime. Tandis qu'Amphiloquc son

frère régnait à sa place sur Argos,

Alcméon s'expatria et parcourut di-

verses contrées de la Grèce , cherchant

mais vainement un être assez puis-

sant, assez aimé des Dieux pour le

purifier. Les Furies l'ayant poussé k

Psophis en Arcadie , il y fut admis aux

expiations par le roi Phégée
,
qui plus

tard lui donna sa fille Alphésibée ou

Arsinoé en mariage. Maisnicethymcn

ni la purification de Phégée n'avaient

lavé complètement Alcméon. Le mal-

heur le poursuivait partout : déjà il

venait de retrouver en route ïisiphone

sa fille, que la reine de Corinthe avait

fait vendre comme esclave , dans la

crainte que son éclatante beauté ne

touchât trop vivement le cœur de sou

époux. De rechef il consulta l'oracle :

a Quand serai-je guéri?" L'oracleluî

répondit que sa guérison serait com-

plète lorsqu'il se serait fixe dans un lieu

que le soleil n'avait pas encore éclairé

de ses rayons a l'instant où la mam du

fils attenta aux jours de la mère.

Aprèi avoir séjourné assez long-temps

kCalydon, puis chez les Thesprotes
,

sans pouvoir y trouver un remède k

ses maux, Alcméon chassé par ceux-

ci crut enfin trouver la solution de

l'énisime en se fixant dans les îles

Echinades qui venaient de s'élancer a la

surface des eaux, et bâtit la ville

d'Argos l'Amphilochiquc sur un al-
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terrisseiuent voisin. Acliéloiis , le roi-

fleuve de cette contrée limilrojilie de

l'Epire et derAcarnanic, lui accorda

la possession de ces îles et le purifia.

Alcinéon, dans les tranyports de sa

reconnaissance , oublia les scrincnls

qu'il avait faits h Alphésibée et épousa

la fille de son hôte Calliroé, de la-

quelle il eut bientôt deux fils jumeaux,

Acarnas et Aniphotère. Il voulut même
pour complaire h sa nouvelle épouse

aller reprendre a Alpliésibée le collier

et le péplum qu'il lui avait donnés

comme présents de noces. Il reparut

donc auprès du roi de Piopliis. et la

il dit que l'oracle de Delphes mettait

ces deux magnifiques ornements pour

prix h sa guérison , et voulait qu'ils

lussent consacrés dans le temple. Plié-

gée et sa fille consentirent à les lui

laisser i éprendre. Mais bientôt ils fu-

rent insiruitsdc la siiperclicrie. Aus-

sitôt les deux fils de Pbégée, Pronoiis

et Agénor( quelques-uns les nomment
Témène et Axion), s'élancent a la

poursuite de leur perfide beau-frère,

ralleignent, le tuent et reprennent le

péplum avec le collier. On peut voir

à l'art. AcABNAs comment les deux

fils d'Aicméon, passant tout d'un coup

de l'enfance à la jeunesse, vengèrent

la mort de leur père en faisant tom-

ber les deux Phégéidessousleurscoups

(Diod. de Sic. , IV , 7 5 ApoUod. , III,

VII, 2 ; Ovide , Mctanwrph., X,
417; Hvgin, ,/<23. Lxxiiij Pausa-
nias, VIÏI, 24).— Alcmc'on fut mis

après sa norl au rang des héros, et

comme tel il eut des chapelles dans

diverses contrées. Probablement on
l'honorait dans beaucoup d'intérieurs

de maison comme Dieu domestique

[f^ûyjQç hôs ',
espèce de pénale). A

Thèbes, il avait son sacdlurn dans

le voisinage de la maison de Pindare

(Piudare, PyLh. VIII, 64, o-). Les
poètes grecs ont loiiguemcul déve-
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loppé ses aventures. Mais il ne nous

reste rien des nombreuses composi-

tions auxquelles elles avaient donné

lieu. C'étaient d'abord un poème épi-

que 'miiiwXéVA Icméon (Schol. d'Eu-

ripide, sur Oreste, 9 9 8)5 une tragé-

die de Slésichore, une autre de So-

Shocle, une au Ire d'Euripide. Cette

ernière avait pour titre AlcméoTi
quittant Psophis, et roulait sur la

1 encontre que le prince argien fait de

sa fille Tisiphone qu'a vendue la reine

de Coriuthe et qu il achète comme es-

clave. Ennius et Accius imitèrent ou

plutôt traduisirent cette pièce en latin

{Bibliolh. gr. de Fabricius,!!, 17,
18). Chez nousoncounaîir^'nyy/y/e

deVoitairequifut représentée eni 73

2

avec assez peu de succès, et dont beau-

coup de vers ont reparu depuis dans

rO/f^/e du même auteur.—M. Petit--

Kader(d'après le systèmedeson^x«-
T)ien analyt. ) ferait tomber la nais-

sance d'Alcméou entre i25o et is^o
av. J.-CIjC prince eût donc pu aller h

la guerre de Troie (il aurait eu au plus

quarante-un ans à l'époque où ellecom-

Hienca). Mais tout prouve que ni lui

ni son frère ne s'y rendirent
5 ce qui

donne k présumer que de fort bonne
heure Auq)hiloque quitta l'ArgoIide

pour aller avec soufrera fonder Argos

l'Aniphilochique (
/^. l'art. Amphilo-

QVE, où se trouvent quelques dé-

tails sur la fondation de cette ville

dontî'origiue donne lieu à plus d'ua

problème).—Nous ne nous appesan-

tirons poiut sur le caractère mylho-

logicjue d'Aicméon. Il est trop évident

que les poètes épiques qui traitèrent

ce sujetiont à plaisir ."iccommodéhces-

tj-pes poéliques dans lesquels ils mou-
laient des réalités trop simples il leur

gré. Tout le poème d'Amphinras

,

d'Aicméon, d;5 Alcr.iéouides, est une

suite d'antagonismes et d'allernalsj

la pliysiouomie géuérale eu is.t sur-
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toul solaire , mais à tout îiisfant la

solarilc s^y formule en diosciires
,

adroits cavaliers, guerriers inlrépi-

des et toujours daus l'adolescence.

Le collier et la robe d'Harmonie re-

iioucnlcetenseraLle de mystères à ceux

des Cabires.—Un jeune AlcmÉon
,

fils de Sille et petit-fils de Thrasymène,

fut chassé de Messène par les Héra-

clides lors de la conquête du Pélopo-

nèse, par ces chefs de la race do-

rienne (Pausanias, I, 88). Il alla sa

réfugier h Athènes, où il devint le

chef de l'illustre famille sacerdotale

des Alcméonides qui fut en possessioa

des plus hautes charges jusqu'à l'usur-

pation de Pisistrate, et qui, bannie par

cet ambitieux compétiteur, alla recon-

struire h Delphes le temple d'Apollon.

ALCOMÈNE,'AA«o^£y£i;f, Ulysse,
ainsi nommé d'Alcomèues, bourgade

de l'île d'Ilhaque.

ALCON , "KXkûùv, un des fils d'É-

rechthée (Apollonius de Rh. , Arg.
,

I, 97 5 et Proxène dans le Schol.

dei Arg. ), était si habile archer

qu'un serpent ayant enlacé de ses

replis le corps d'un de ses enfants il

perça le reptile sans entamer la peau
tle son fils. Il alla d'Athènes, sa

ville natale, en Eubée où il fonda uno
ville que M. Raoul-Roche tte {Col.
gr., II, I or) présume avoir étéÉré-

trie. Il eut deux fils, Phalère qui fut

un des Argonautes, et Abas, un de

ceux auquels on attribue l'origine et

le nom du peuple VLha.nle{P'oy.AxiAs^

n° 2). Presque tous les critiques mo-
dernes ( même Clavier

, Hist. des
premiers temps de la Grèce , I

,

126) avaient pasié sous silence le nom
d'Alcon et même dans le passage du
Scholiaste d'Homère , où il en est

question , on trouve xâxuiûv au lieu

d''''A>ii£»v(Corap.R.-Pioch.,ouv.cité).

-— On nomme encore trois Alcoiss,

Tua Thrace et fils de Mars, l'autre
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fils d'Aniycus, le troisième fils d'Ilip-

pocoon. Tous trois se trouvèrent a la

chasse du sanglier de Calydoii (Pausa-

nias, III, i/i)- Le dernier reçut après,

sa mort les honneurs héro'ùpies et eut,

un hérôon.

ALCONA, déesse qui présidait aux»

voyages (Racine, «A»^', force)? Ella

se rapproche d'Abéone etd'Adéone.

ALCTER , 'AAjirj;'^ , Esculaptr ,

parce qu'il chasse les maladies et ipi'il

nous défend (R. «AjcsT», défendre).

ALCUMÈI^E. Foj. Aloiehif..

ALGllNE , 'AAkJv;}? , est donné

par M. Noël et autrescomrae un guer-

rier que tua Hercule. N'est-ce pas tout

simplement Alcyonée?

ALC\ ON , le même qu'ALCYONÉE..

ALCYONE. Foy. Halcyone.
ALCYONÉE , 'A^Kvoytô,, fils de

la Terre, était, après Porphyrion, le

plus robuste des géants. La mytholo-

gie le met en rapport avec Hercule.

Mais il existe sur son compte deus^

légendes lellenienl différentes
,

q'.ie-

les modernes l'ont scindé en deuxi

personnages. Selon la première, Al-
cyonée qui s'est rendu coupable, de-

divers crimes, et qui, entre an-

tres attentats, a vole' les chevaux dia

soleil et les a emmenés de l'ile d'E-

rytliie, se voit attaqué par Hercule-.

Plusieurs fois déjà il a été atteint j^r

la flèche du hc'ros
;
plusieurs fois, il a

été terrassé 5
mais le destin avait pré-

dit qu'il serait immortel tant qu'il ne

quitterait pas le lieu de sa naissance

(c'est- ii-dire , sons nul doute, tant

que son corps Inucheiait a la Terre,

sa mère). Minerve mit fin au combat

en saisissant le géant par le milieu d.ii

corps et le portant au-dessus de la

lune, où il ne tarda pas a mourir de

ses blessures (Apolbjdore, I, vi, i
;

Con.p.Tzetzès , sur Lj'coph., 63)>

Suidas (d'après des commentaires sur

Uègé^yudre) rr.CQulç que ses lilic.sru-
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rent cliangccs en alcyons. Il est aisé

de reconnaître dans quelques-uns des

détails de ce mythe l'imitation de

celui d'Antée. La deuxième légende,

qui tend h faire d'Alcyonée un sc-

condpersonnagf, le représente comme
un géant aussi élevé qu'une montagne.

Co:iîme presque tous les antagonis-

tes d'Hercule, tels que Cacus, etc., il

vivait de Féducnlion des bestiaux et

oiB vol. Il habitait l'istlime de Corin-

tbc : un antre profond lui servait de

retraite. C'est de la qu'il s'élancait

sur les passants. Hercule venanth tra-

verser ce col e'iroit qui unit le Pélo-

ponèse h la Grèce proprement dite
,

le ge'ant osa l'attaquer, et vaincu d'a-

hoid dans un combat dont douze

cbariols devaient être le prix, il lui

tua d'un coup de pierre vingt-quatre

de ses compagnons
5 il venait de lan-

cer une autre pierre contre Hercule,

lorsque le liéros parant avec sa mas-

suc fit rebrousser la pierre qui alla

frapper Alcyonée et l'étendit raide

mort. On fit voir long-temps cette

pierre (qui, dit-on , venait de la mer
Rouge ! ) dans Tistlmie de Corintlie

(Pindare, ISéinéenne iv, 2 5 , Isthm.
vi,48).Que'qucsmylbologuesplacent

le lieu de celte srène en Tlirace, dans

l'istlime qui joint la Chersonèse de

Tbrace au continent ou dans les

champs pldegrc'ens. -— Le géant dé-

fait par Minerve près de l'isthme de

Corinthe, et qu'on donne pour un troi-

sième Alcyonée, semble établir la

transition des deux légendes que nous
venons d'inditpier.

ALCYOISICE, 'K>.y.V6u'y.-^{ç{ non
Alcyouée), prêtresse d'Hcra (Junon

a Argns), naquit, selon M. Petit-Ra-

àe\{Ex-m}i. annlyt.^etc, sect. X,
coLxxviii) y*ix% i52o avant J.-C., et

commença h exercer le sacerdoce en

i5o5 ( elle aurait eu alors quinze

ans). Hellanicus cl Denysd'Halitar-
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nasse placent &ous la vingl-sixième

année de son sacerdoce le passage des

Siculcsen Sici!e(7i/(7«.r/e l'Ac. des

i«5C.e^è.-/e/.,XVÎII, 7 6). L'auteur

moderne que nous venons de nommer
conclut, d'après tous ces rapproche-

ments, que probablement Alcyonice

était fille de Slhéuèlc II et sœur

d'Euryslhée.

ALDAFATHIR, ALDAGAUTH.
Koy. Alldafathir, Alldacauth.

ALEGTO,'AA;jî'.r<ii (g. -oVouf),

en laliu Alecto {g. -lus ou -tonis
,

d'où le nom vulgaire français Alec-

ton), une des Furies, était ainsi que

ses deux sœurs (Tisiphone et Mégère)

fille de l'Ether et de la Terre, ou de

l'Achéron et delà Nuit. On la peint

sous les mêmes ti'aits que les autres

Furies.Son nom veut dire qui ne cesse

pas (« nég. clXiyai). C'est elle que

Junon, dans l'Enéide (vu et x ),

va chercher pour souffler la fureur et

la démence dans l'àme d'Amatc.

Stace, en l'appelant mèredes combats

semble l'identifier à Eris ( la Discor-

de) ou k Enyo (Bellone).

ALECÏOR, 'a^Ékt&'p (g. -tfo;)

fils d'Epée , le roi d'Elidc, succéda

k son père. Craignant d'être dépouillé

par Pélops , il s'associa Phorbas

,

dont il épousa en même temps la fille

Diogénie. Celle-ci le rendit père d'A-

maryncée (Eustath. sur l'Iliad.,

II, 6i5), dont le fils Diore se

rendit au siège de Troie avec dix-

neuf vaisseaux. Alector régnait h

Pouprase , ville qui dans la suite fit

partie de laMessénlc. — Nous trou-

vons encore cinq Alector, savoir :

I* le père de l'argonaute Léile

(Apollddore, I, ix, 16)5 2° un fils

de Magnés et de NaYs qui régnasur la

Magnésie (dans la Thessalie sud-est);

5° un chef arsien au sièjre deThèbes

( notez poui tant que nulle liste des

sept chefs principaux ne porle le nom
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(fAleclor); i" \\\\ fi's d'Anasn.garc
,

et père dlpliis et de (;;ip.inée; i! .s'.i;'il

ici de l'Anasaj^ore , a;-i-ièro jicliî-fi's

d'Alias
,
par Piœfus et M^gapcnflie

(Pausanias, II, 185 Apollodore, III,

VI, 2 ),•
5° un spnrlialc dont !a fille

rpniisa Mé;j;apenlhe , fils de Mënélas

{Odyssée, IV, 10).

ALECTRYOiS',
'

kmxt^vÛi (g.

-o'uji), jeune horaine qiie ^îar^, amcru-

reui de Vénus, avait rbargé d'obser-

ver le retour de TAurore et de l'aver-

tir k temps pour qu'il ne fût point

découvert par le Soleil, s'endormit a

son poste, et ne s'éveilla que quand

le dieu du jour eut a u l'épouse de

Vulcain dans les bras d'un rival. On
sait qu'il alla sur-le-cbamp appren-

dre cette nouvelle a l'époux trahi
,

qui enlaça les deux amants dans un

réseau de fil de fer, et les livra en

cet étal ala curiosité de tous les dieux.

Mars punit la négligence de son con-

fident en le changeant en coq. Plus

vigilant que le jeune homme dont l'à-

me est passée en lui, cet oiseau an-

nonce l'Aurore par ses cris long-temps

avant qu'elle paraisse ( Voy. Eustath.

sUrl'Odyss.,^\\\, 27 r; et Lucien).

Il est évident que dans ce mythe de

création très -moderne , Alectrvoa

remplit des fonctions cadmiliques.

Adolescent, témoin, leno et victime,

il avait , loui tous les ra) ports , droit

à ce titre si le mythe eût été imaginé

dans la haute antiquité, et par des

disciples de Samothrace. 4ltclryon,

en grec, veut dire coq. L'Alector,

père de l'argonaute Léite est quel-

quefois, îi tort sans doute, nommé
Alectrvoa. On voit aussi ce nom
substitué a celui d'EIecIryon.

ALÉE, "AXse,-, et en laiin Aleus
(trissyllabe), fils d'Apliida:), régna dans

1.1 ville de Tégée en Arcadie, et bàlit il

Minerve un temple célèbre auquel se

rattache le nom d'Alée douné aussi 'a
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cette déesse. îSéère, sa femme, fille de

Pérée , le rendit père de trois fils,

Céphce, Lvcurgue , Ampliidamas
y

et d'une fille Auge. Celle-ci avant eu

des relations amoureuses avec Her-

cule, et étant devenue enceinte, Alée

fit jeter l'enfant et la mère dans les

flots de la Méditerranée (Pausanias,

VIÏI, i). Selon Apollodore (lil,

ix), c'est Auge même qui exposa son

fils Télèphc dans le bois sacré de Mi-

nerve. Peu après le pays fut en proia

à une affreuse disette. Alée, pour la

faire cesser, livra la mère dénaturée

et son fils k psauplius, qu'il chargea de

les transférer dans des contrées éloi-

gnées. L'existence d'Alée ne semble

fas devoir être révoquée en doute,

lest certain, du moins, que les Ar-

cadiens rendaient les honneurs héroï-

ques k un prince de ce nom. Sur les

médailles de Tégée ( Eckhel , Doc-
irina nuni. vet., II, p. 299), on

voit une tète barbue et ceinte da

diadème, autour de laquelle se lil

le nom d'Alée. Ce nom , avec dési-

nence féminine (Aléa, 'AAÉ^) est com-

mun a trois grandes divinités grec-

ques, Junon, Diane etMinerve. Diane

Alée était, dit-on, honorée a A'ée,

en Arcadie; Junon Alée était invoquée

à Sicyone , où Adraste s'était ré-

fugié après l'issue déplorable de l'es-

pédiiion argienne contre Thèbes(rac.,

a ce qu'on dit, ÙMa,fidr): enfin.

Minerve Alée, la plus célèbre sans

contredit, avait des temples a AUée , à

Tégée, aManlinée,aManthyréc. Deux

fêles, les Alées('AAst<V-) et les Haloties

{'kxârizL) lui étaient dédiées. Sous le

rapport de l'art, il faut distinguer dans

les édifices dédiésacetleMinerve,;" le

temple d'Alée, quireftiontait ala plus

haute antiquité, et qui contenait

une statue vénérée de la déesse; 2.

k Tégée , deux temples : l'un qui exis-

tait dès les temps les plus reculés de



i/ia ALE

la Grèce pélasgique avait une slatiie

(l'Ivoire, ouvrage du vieux sculpleur

Endée; il fut la proie d'un incendie
5

celui que les Tégéates rebâtirent sur

ses ruines était magnifique j les mar-

bres y étaient prodigués: deux bas-

reliefs de Scopas en décoraient le de-

hors; Tun, celui de la façade anté-

rieure, représentait la chute du san-

glier de Calydon; dansTautre, celui de

l'opislhodome, façade postérieure, on

voyait Achille guérissant Télèpheavec

«a lance (Sur tous ces monuments, ou

sur leurs ruines, voyez, pour Alée,

Wil.Gell, yJrffoli.<;
, Y' 7°t ^'c-

;

pour Tégée, Pausanias d'abord, puis

Pouqueviile, P^oy. de Morve h Con-
stnntinoplt','ï. I :

"\\ ill. Gell, ouv.

cité^ p. 78, etc. 5 Thiersch, ïil/. die

Ef^ochen d. bildcridcn Kunst. I,

2.4
;
Qualremère de Quincy, le Ju-

piter Olympien^ p. 1 79 ; Tolken ,

iib. griecli., Bas-relief, p. ^5, etc).

L'antique statue de Minerve, vérita-

ble Palladium de rArcadie,fut con-

fisquée par Auguste, qui punit ainsi

les Arcadiens de s'être montrés trop

chauds partisans d'Antoine et qui la

plaça sur le forum , auquel il donna

son nom ( forum Augusti ). Une autre

statue de Minerve, venue de Manlhy-

rée remplaça celle ([u'cmporlaicut les

Romains , ce qui u'enipècha pas que

Manlhyréen'en eut encore une. Quant

au caractère propre de Miuerve-Alée,

il est assez difficile a saisir. Toutefois

ce qui semble le plus clair, c'est que

c'est une tiincrve-Ether ou Miuerve-

Empyréc, considérée comme lieu de

refuge, ou, pour développer ce point

de vue, considérée comme le milieu,

où la lumière (rloniphe des ténèbres,

1 été de rhiver', la chaleur du froid
,

la vie de la mort.
' A.\'i.-i en grec veut

dire haute chaleur, et lieu de refuge,

ce qui justifie complètement cette in-

erprélatiou sous le rapport jjramma-
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lical. Les mythes s'adaptent de mê-

me acelte hypothèse. Auge (l'éblouis-

sante lumière). Hercule (le soleil vain-

queur), laboîte qui enfermeïélèphe et

«a mère, et qui rappelle, d'une part,

Persée et Danaé 5 de l'autre , Osiris
;

enfin le sanglier de Calydon (symbole

connu de l'hiver
) , nous mènent assez

naturellement ace résultai. Creuzer

( Symbolik. u. Mylh., II, 778,
789 ), s'est appesanti sur ce sujet.

Comparez l'art. Hippie.

ALEGEiSOR, b.éros nommé dans

l'Iliade (iiv. XIV), était fils d'Iloue et

avait trois frères, Archiloque , Hippa-

lame, Electryon. Tous quatre ensem-

ble commandaient les Béotiens au

liège de Troie (Pausanias, IX).

ALEMA.N. Foy, AuMin.
ALEMOi^, géant, un de ceux qui

tenlèreul d'escalader le ciel (Hvgin,

Pré/.), n'est peut-être qu'Alcyonée.

—Le père de Myscèle^'appelait aussi

Ale'mon.

ALEMOISE , AlÉmona , déesse

italique
,
présidait, ainsi que l'indique

l'étyinologie de son nom [alere, ali-

meniuin, alimonia), a la nourri-

ture première des jeunes enfants,

c'est-'a-dire a leur nourriture dans la

vie inlra - utérine et à la lactation.

ALÉMONIDE,'AAi;^on'J'îîf, Mvs-

cèle {ffoy. Alémoîj).

ALEINE. Foy. Althèke.

ALEO , le joueur (d'^/e<7, dé),

Mercure, qui, entre autres aventures,

gagna h la Lune trois-cenl-soixante

soixante-douzièmes de jour ou cincj

jours complets , en jouant aux dés.

Telle fut, scion les Egyptiens, l'ori-

gine de l'anne'e de trois-cent-soixanle-

oinq jours substituée à l'année primi-

tive qui n'eu avait que trois-cent-

soixante.

ALEON, MkLAMPE et EUMOLE
,

fijTurenl comme Dioscurcs (ne vau-

drail-i! pas u.icux 'lire comme Trllo-



pators) et fils d'Alree dans la Nature
des Dieux de Ciccroii(lIl, 21). —
Notez pourtant que, pour l'ordinaire,

oti nomme les trois Tritopators Za-

grée, Euhule'e etDionyse.

Al^ESE , Ai.Esus ou peut -cire

Halesus, dieu de Veies, passait pour

être de la race de INeptune (Ser-

vi us sur Virg., En., YIII, 286, et

Passeri, Paraliponi.
,
pag. 229).

—

Un autre AlÎcse , 'kXnrto? , fils de

Sillonte et l'un des amants d'Hippo-

dauiie, donna son nom a la ville d'A-

lesiuin , en Elide (Pausanias, Mil,
10 j Euslallie, sur Iliade ^ II, 617).— Remarquons deux ou trois autres

éponymies , savoir : 1° l'Alèse, ville

de Sicile, aux environs de laquelle

était celte fontaine merveilleuse dont

les eaux , sensibles a la douceur de

l'harmonie , bouillonnaient et s'éle-

vaient jusqu'au dessus de leur bassin

dès qu'on jouait de la flûte ( Pline,

1. IIIj Solin, 3 1). 2" Le mont Alèse,

eu Arcadie, ainsi nomme, dit-on, de

ce que Cybèle avait erré sur ses cimes

( rac. : Uxù'» ^ errer). 3° Alésies

,

bourg de Laconie, où Myle , fils de

Lélex, trouva les meules et l'art de

s'en servir (rac : ÀMly, tnoudre).

ALETE, 'AX'^îrtjSy bis-arrière-pe-

lit-fils d'Hercule, dont il descendait

par Autiocbus, Pbylas, Hippote (Pau-

sanias, II, 4), fut ainsi nommé, soit

à cause de la vie errante qu'il mena
long-temps , soit parce que son père

l'avait eu pendant son exil à Gonusse,

enThessalie {le Grand-Etymolo-
gisie, art. 'ÀAijr;??).A la tète des Ar-

giens, et seconde par Wélas, le fils

d'Antase, il s'empara de Corintlie où

régnaient les Sisyphides Hyautidas et

Doridas, et monta sur le trône à leur

place (environ cent-dix ans après la

guerre de Troie etpar conséquent vers

1089). Les Doriens, qui venaient de

conquérir le Péloponèsc, lui confiè-
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rent ensuite le commandement d'une

expédition contre i'Allique. Alète dé-

buta par tics succès et prit d'abord la

Rîégaride, mais il échoua en Altique.

L'oracle, dit-on, lui avait prédit que
les Doriens seraient vainqueurs s'ils

ue tuaient pas le roi d'Athènes. Alète

avait enjoint h tous les soldats de l'ar-

mée de respecter la vie du prince et

probablement de le prendre vivant.

Malheureusement, Cléomantis de Del-

phes avait éventé le secret et tout re'-

vélé aux Athéniens
; le roi Godrns,

docile aux inspirations du patriotisme,

se déguisa en vigneron ou en berger

et se précipita ainsi au milieu des

rangs ennemis, où il trouva la mort.

Les Atliéniens envovèrent réclamer

sou corps par un héraut. Aussitôt

A lète, désespérant du succès de son

entreprise, retourna dans la Corin-

thie avec son armée (Lycurgue, C.
Léocrate, p. 194- et suiv. 5 Polyeu,

I, i8f Justin, II, 6; Velleius Pat.

1,1). Ses descendants occupèrent

le trône de Corintbe pendant neuf

générations ou environ quatre cent

dix-sept ans. — On trouve encore

trois AlÎltes. 1° Un fils d'Icare et de

la nymphe Péribée (Apollodore, III,

X, 6); 2" un fils d'Egistlie, qui,

sur la fausse nouvelle de la mort

d'Oreste, s'empara de Mycènes, et

fut tué peu de temps après le re-

tour de ce prince (Hvgin,y. cxxii)j

5" un compagnon d'Enée (Enéide

,

I, 120.).

ALETHIE, 'Al'-iôiix, c'est-k-dire

la Vérité^ divinité allégorique, est

placée par Lucien dans la région des

songes. C'est une allusion à la vérité

prophétique de certains rêves.

ÀLETIS , ''Kxyirtf , c'est-à-dire

l'Errante , Erigone, qui erra long-

temps, cherchant son père. Les Athé-

niens lui offrirent, par ordre d'Apol-

lon, des sacrifices solennels, dits
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Alélidics. — Cérss r.i!;jsi pouriail

portei' ce surnom , cl d'imlant mieux

qu'une même idée se fa:t senlir dans

les deux narrations relatives l'uue aur

courses de Cérès, Tautre aux courses

desparèdres dioujsiaqucs. Cetteidee,

c'est la difl'usion lente, lal)orieuse

saccadée des deux brandies de l'art

agriculîurol, la culture des céréales

et !a culture de la vigne.

ALKVAS, 'A^.tv'a; (g.-!«, et ionien,

-lu ), fils d'Arcl:édice^ clicf de la

dynastie des Alevades, (|ui régna

dans la Tlie?salie, etiit au moins

l'aïeul del'Alévas, dont ks historiens

grecs font mention ii propos de l'ex-

pédition de Xcrxcs en Grèce. Son

liistoire ahonde en traits mythologi-

ques. Ainsi, par exemple, ou lui

donnait une tête d'or, ce qui signi-

fiait tout simplement qu'il était hloiid

ou roux, d'où même lui vint le sur-

Moin de h'. Roux ('AAsu'aj « Hyp^'os).

Suivant lîégcmon ( Dardaniqiœs

,

d«ns Ëlicn, Hist. des animaux

^

\'in,i I ), un dragon avait été épris

de sa beauté. On le représente comino

roi pasteur : il conduisait ses trou-

peaux sur rOssa, comme Anchise les

siens sur l'Ida. So;i humeur hautaine

l'avait rendu peu agréable K son père,

et celui-ci le tenait toujours dans l'om-

Lre. Heureusement il trouva nu pro-

lecleur dans son oncle, et les Tlies-

salieus ayant envoyé consulter l'oracle

sur le choix d'un i oi , le sort désigna

Alévas pour être roi. L'étonnement

fut général et l'onallaredemander àla

Pythie s'il n'y avait pas erreur. C'est

alors que cclfc-cl prononça le vers

Oui j'ai nomme le Blond, le blond fils (l'Arclicdic*.

Plutarque ( de l' Ain. fraternel
)

ajoute aussitôt que sous ce prince

la Thesiaiic atteignit l'apogée de

la puissance et de la richesse.

Dans la suite des temps, la dy-
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nnslie des Alevades semble s'élrc

divisée en plu.-ieurs rameaux, et

même le nom d'Alevades devint

presque synonyme de nobles ( Voy,
Schneider 5fi/'/d7 Poliiiq. d'Aris-

toLe; Bullman, f^on deni Gesch-
Iccht der Aleuiiden , dissertât on

hisérée duna le Hfylholog., \. II,

p. 246, etc. ). — Un aulre AlÉvas

est nommé par Eschyle ( Front,

dans les Jers , 5 70) coinnic père

mythologique d'Argus Pauoplc.

Apollon, qui en gênerai préside h

toute espèce de div inalion et qui était

censé présider pjua particulièrement

à la divination par la farine , ( u

Alévromaulie {aXn^ti ei ^uvti; ou

ALEXANDRA, -AAçl^v^p, Cas-

sandre, qui avait sous ce nom un

temple ;i Leuctres, en Laconie (Pau-

sanias, III, 26 ). Il faut remar([ucr

ici que Paris porta le nom d'Alexan-

dre. Le frère et la sœur ont donc le

même nom (à la terminaison pires).

C'est presque le Ba;d et la l'aaloth

de la Syrie. On a une aulre suite de

rapports curieux dans la similitude

des noms Alexandra et Tchandra,

qui est la lune mâle des Hindous.

C'est ainsi qu'en un sens Hélène est

Sélène ( (riXi)t>] ), c'est-à-dire la

lune.

_
ALEXANDRE , 'AaéUvc'^*?, P^-

ris ( l^oy. l'art, qui précède ). Ou
trouve sur quelques vieux monuments

ALLiXEHTBE('AAA/|Êvr^«y), nom évi-

demment identique. — Ln autre

Alexajjdee, fils du Mycénien Eurys-

thée, périt, ainsi que tousses frères

et son père lui-même, dans la bataille

que ce dernier livra aux Héraclides

et aux Athéniens coalisés.

ALEXA'^OK,'A>^!^.ivcop{^.-v6pos;

dor. pour èiMi-iiicap ), c'est-à-dire

(/ui porlc secours ( «a^î/v ) aux
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hommes ( nt-.',^
) , llls do M;u Lao;! et

pclil-fils (l'Esiulapc, clca ù Titaiu-,

clans la Sicyonie, un temple en Thon-

neur de son aïeul ( Pa.isanias, 1. lî,

cl). II). Ou y remarfuiall , oulre la

slaliie de ce dernier, celle de la dccsie

Hvi^ie (ÏYÛ/fli, sanlé), celle «i'Eva-

mériou, ol enfin celle d'Aiexanor lui-

même. On lui ufTiait des sacrifices le

soir, après le coucher du soleil. Au
reste on nç lui rendait que les bon-

neurs accordés aux héros, tandis

(]u'Evaraér!oa recevait les hommages
divins.

ALEXÎARE, •kxtl^^.y.^ç (g. -«),

fils d'Hercule divinisé, tt d Hel,é

(Apnllod., II, vu, 7 ).

ALEXICACLS,
'

^^mI'.kxx.:,;
( g.

- ot/), c'est-a-dire auxiLiaire dans les

mrtMJC (Rac. <îa1^« ,
secourir

j ;c«»«v,

mal), surnom coiumun à Hercule, a

Neptune, enfin auhel etpur Ap.'dlun.

Hercule avait purgé la terre de ses

nionstres
5

Kepturie lave, purifie et

fertilise ( les pèclieurs d'ailleurs l'in-

voquent sans cesse au milieu de leiirs

dangers) 5 Apollon ne délivre-t-il pas

les liommes des maux qui les aMiigeut?

Apollon, on le sait, élaitledieu delà

médecine. Il avait, sous ce nom, dans

Athènes , une statue , ouvrage de Ca-

lamis. Selon la légende, ce morceau

de sculpture était un ex-voto en mé-

moire ue la peste dont ce dieu -pro-

phète leur avait donné, par la voix de

la pythie delpliique, un moyen de

se débarrasser.

ALEXIRÉE, 'AAt^.ijfJet, eut de

Bacchus le jeune Carnion ( Natalis

Cornes, IV, i3 ).

ALEXIROÉ ou ALEXIRRHOÉ,
*AAf.|t|!c>î OU 'AÀiii'ppôij, nymphe , fille

du dieu-fleuve Grauique, se laissa

séduire par Prlam, dont elle eut

Esaque ( Ovid., Héroïd. Xï, 763
5

voir Heinsius, sur ce pass. ). Quel-

ques-uns la nomment Alcxithoa et

ALF 1 ;3

Alyxoihoé.— L;neaulreALt;N;iEOL'eit
dite iVnmie ou niaîucsï.e de l'an.

ALFES (en island. ar.e. Alfr, et

au plur. Alfar), sont dans la My-
thologie Scandinave des génies éi'é-

mentaires dont l'action gouverne les

forces de la nature, on qui, pour
mieux dire, s'identifient à ses i'orces

sous le nom de pi'issances cosmicpies

ou physiques ( Fiiin Magnns, Li\r.

3fjih., dans le t. III de l'Eddi de

Copenh. j et avant lui Gudm. Andréa,
J, Olalis, etc.). Généralement on les

distingue eu Liosalfar, (génies lumi-

neux et par sui.le bienfaisants), et

DockallàP (génies obscurs), Svail-

alfar (noirs génies), Myrkaliar (gé-

nies de ténèbres), antagonistes des

Liosalfar, et aussi malfaisants, aussi

hideux que les premiers sont doux et

brillants. Oii peut voir, h l'articL-

Liosalfar, que ceux-ci se sou.'^-di-

viseut en deux classes, les uns habi-

tants de la région céle,%le la plu^

haute (Liosalfheimr, dont la capilalo

est Gluili), les autres ([ui appartien-

nent à notre monde (le syslème so-

laire ou le globe terrestre et ses envi-

rons). C'est à peu de chose près la dif-

férence des Amcli.asfauds ctdcslzeds
dans la religion deZoroaslre. — Les
lieux qu'habitent les Alfes lumineux

sont tous compris sous Iti dénomina-
tion générale d'Alfiieinir (demeure des

Alfes). C'est probablement p.;r abus

que le Tliorsdrapa étend le uonid'Alf-

heimr au séjour souterrain , ([ne

peuple la noire foule des ]3ocka!far.

Selon Finn Magnus^ l'Allhcirar aurait

été le signe du capricorne, berceau
céleste d'où chaque année s'élance le

soleil
j et il rappelle la Modreneelit

(nuit delaraère)des Anglo-Saxous , la

Lille louleaften des peuples voisins

du Nord, la Nativité {Nalalida
iiU'icU solis) du Mithra des Per-

ses , etc. L'Islande, entre autres,
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disait que clans celte nuit de la

Modrcneclil , les Alfar changent de

demeure, et font leur entrée dans

des domiciles nouveaux. On comptait

M-isante -treize Alfar 5 chacun était

censé présider à une des soixante-

tieize pentades
(

groupes de cinq

jours) dont se composait l'année.

Kemarquons ici, 1° (pour ne rien

oiihlier de ce qui regarde l'en-

semble du calendrier Scandinave) les

sept jours de la semaine en rapport

avec sept dieux planétaires, les douze

iiiois avec les douze grands Ases , les

cintiuanle-deux semaines avec les cin-

quante-deux noms d'Odin, et enfin

les soixante-lr'^ize pentades 5
2" (jjour

nous reporter a des combinaisons ca-

lendaires et mythiques étrangères) les

trente-six décans - dynastes de l'E-

gypte avec un chef ( Menés? )
qui

donne trente-sept. Ici leur nombre

se trouve doublé : voilà toute la

dilTéreucc. Sous la division duodé-

jiaire (d'où les mois) se sont rangées

des sous-divisions, non pas ternaires,

mais sénaires , des pentades au lieu

de décades , six Alfes Jonc au lieu de

tjois décans. Que de part et d'autre

on ajoute un chef de iile pour toute

l'année, et au lieu de 72 et de 36 on

aura yS etSy. Kous voyons dans 1'^/-

t7^/«rt/(str. 10, 12, i4, 16, 18, 20,

24, 28 , 3o , 02) quelques mots cités

comme du langage des A.lfes. Cette

particularité nous rappelle ce qu'Ho-

mère dit d'une langue des Dieux,

autre que celle des hommes, et se

prête à des interprétations analogues.

Les livres sacrés des Scandinaves font

mention des Alfes femelles; mais

celles-ci ne portent que rarement le

nom spécial qui leur appartiendrait,

Alfkona, au pluriel Altkonar (kona

veut dire femme) : on ne les dési-

gne ordinairement que par le nom
de Dises (Disir), qui est com-

AI.I

mun a toutes les nymphes qui favori-

sent les hommes. 11 est probable que

les Alfes femelles funestes aux hom-
mes auraient droit h la dénomination

composée de TroUskonur ou deSvart-

alflvonurj la première se trouve ap-

pliquée en général aux nymphes
cruelles. On oftrait aux Alfes (pro-

pices.'*) des sacrifices dits Alfablot,

ou s'ils s'adressaient a leurs femmes,

Disablot ( Z-Zof , sang?). Tous les

Alfes ensemble sont encore désignés

eu Islande par les noms d'Alfafolk (le

peuple des Alfes ), et Houldoufolk ( le

peuple caché). Le cé'èbre romancier

de notre siècle (AValter-Scolt) a donné

des renseignements curieux sur les

Alfes, dans l'introduction de son

Minstrelsy of thc scolt. bord.,

t. Il, p. 197, etc., à la tête de la

chanson thcyoung Tamlane.
ALGIALSA est, dans la mytholo-

gie sabéiste des Arabes, l'étoile d'O-

rion, prise comme dieu ou, pour par-

ler plus exactement, comme déesse.

ALGOS(et non Algée), "AXyo?

(g. h.yzos)-) mot à mot la Douleur,
ligure dans la Théogonie d'Hésiode

( V. 226 ) comme fille de la Discorde

et petite-fille de la Nuit.

ALI... Foy. Aly...

AL1A , le Hakhem des Druzes dans

sa troisième incarnation
,
qui eut lieu

dans l'âge du monde dit Séméné.

—

AnA , ou plutôt Halia, «A/», c'est-

à-dire la ]\Jarine, surnom qu'on

peut donner à Amphitritc, à Thétis

et à Vénus.

ALIACMON. F. Haliacimon.

ALIGÈNE. Foy. Haligîîne.

ALILAT. Foy. Allah Taalaï.

ALlPHERE,'AA/(p)j^oî,undes fils

de Lycaon, jeta les fondements de la

ville arcadienne d'Aliphères ( Pausa-

nias, Vlll, 26), à laquelle il donna

son nom. Jupiter, irrité de son im-

piété et de ses crimes, le foudroya.
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— Aliplières élail siluée dans l'Ar-

cadie siid-oursl, a peu de distance

d'Here'e. Will. Gell ( Idiitrary qf
Morea) présume que c'esl la rSe-

rovilsa moderne. Les babit.ints de

celle vi'le préteudaient que Minerve

élait née et avait été élevée chez

eux. Aussi avaient-ils un temple dé-

dié k cette déesse et une statue d'i-

voire , un palladium, qui la repre'-

sentalt. Il n'est pas besoin d'avertir

sur le ciiractère profondément pélas-

gique de cette tradilion.

ALIRROTE. Foy. Halirrho-
THE.

ALITHIA. Voy. Aléthie.

ALLAD, druide et prophète de la

mythologie Scandinave, est repré-

senté, ainsi que Mithra
,
que Zoroas-

Ire, comme méditant dans une grotte,

du fond de laquelle sans doute il se

prépare h sortir, un livre de lois à la

main.

ALLADE , Alladius ( beaucoup

de livres anciens portent Hal... ),

roi des Latins, auquel on attribue

les mêmes faits qu'au Salmonée des

Grecs, fut foudroyé en punition de

sou impiété, vers 885 avant J.-C.
Ou sait que le crime de Salmonée,

selon la légende, était d'imiter les

jets de flamme et le fracas du ton-

nerre. Ceux qui pensent que l'art de

faire descendre et de conduire k son

gré l'électricité était connu des an-

ciens, ont ici un beau texte a exploi-

ter. Pour eux Allade serait donc un

philosophe qui, le premier, connut

les effets électriques, mais qui con-

duisit maladroitement l'instrument

terrible dont il croyait disposer. La
mort de TuUus Hostilius a souvent

été expliquée par cette hypothèse.

ALLAH TAALAL Allah, con-

t] action de l'articU' Al et du substantif

Elah , veut dire Dieu eu arabe. C'est

probablement depuis le triomphe du

haut, tandis que les autres puissan

ces au-dessus de l'homme étaient com

ALL I i5

Koran dans les contrées orientales que

ceraots'empIoieseul.Originiiremenl,

les Arabes idolâtres, ou du moins
polythéistes astrolâtres , ajoutaient

k ce nom générique de la divinité le

mot Taaldi^ qui veut dire très-

3ue les ai

e l'homiE

Î)rises sous la dénomination d'Al-lla-

lat , les Dieux. Les Romains el les

Grecs qui ne comprenaient rien aux

idiomes de ces peuples , rendirent ces

deux noms par ceux d"Orotalt (Olo-

tali?) et d'Alilat, et en firent deux

divinités principales des Arabes (Hé-

rodote, III, 8; Slrabon, 1. xvi
j

comp. Si\\Q 1 Einlcit z. Koran).
ALLAT ou ALLATA , déesse

arabe que vénérait surtout la tribu

de Thakif. Elle était regardée comme
une des filles du dieu suprême, et

elle avait un temple k Taïef, dans

un lieu dit ÎS'akhlah ( Aboulfarage,

Ilist. Dynast.,j). i6o). La neu-

vième année de l'hégire , Maho-
met envoya ses lieutenants Al-Mo-

gheirah et Abou-Sufian, <létruirc l'i-

dole. Les habitants de ïaïef étaient

si attachés k leur déesse, qu une des

conditions de la paix qu'ils consen-

taient k subir, était que l'idole subsis-

terait encore trois ans. Sur le refus

des deux lieutenants, ils demandèrent

avec inslance qu'au moins on leur ac-

cordât un mois pour se séparer de

leur dée>se. Le prophète fut inflexi-

ble, et Allât fut brisée sur-le-champ.

(Aboulfeda, Fïc de Mahomet,
p. 127. Comp. Pococke, Spec.

Hist. arah, p. 90 5 et Sade, Einl.

z. Kor., p. 22 et 20). — On présu-

me qu'Allât était la lune : effective-

ment cet astre était la grande divinité

des Thakifiles. INouvelle preuve qui

confirmerait l'union du fétichisme et

de l'idolâtrie! ÎS'ous ignorons quelles

était la fi-ure d'xVIlal. Était-ce un

un.
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bloc informe , ou bien un cône coinîr.e

les simulacres d'Aplirodite a Cypre,

ou enfin une statue a formes humai-

nes? C'est à la première de ces hypo-

ilièses au'il faudrait se. ranger si la

pierre-deesse Alilat était la même que

ce célèbre météorite noir de la Raa-

ba, encbàssé primitivement dans la

muraille (ou plutôt dans le seuil) par

ordre du prophète, qui voulait h-la-'

fois satisfaire les vieilles superstitions

du peuple et soustraire a ses regards

l'objet de stupides adorations • puis

enlevé , sous le khalifat de Moctader

,

par les Karmathes, qui le regardaient

(avec raison , sans doute) comme une

ancienne idole 5 remise en place plus

de vingt ans après, et enfin recom-

mandée aux hommages des musul-

mans même, comme à ceux de ses

anciens adorateurs
,
par diverses tra-

ditions fabriquées a plaisir par des

syncre'tistes ( Asiat. Research.
,

IV, 5 , 88). Le nom d'AUassovad ou

Hadjiar-Alassovad que les fidèles ma-

hométaus donnent au météorite, fe-

rait penser plutôt a lidole Al-Ouzza

qu'a Allât (^oj'. Al-Ouzza).

ALLUAFATHIIl ouALLDAFA-
DIR

(
qu'on écrit aussi avec un seul

L ), l'Odiu Scandinave. Ce nom veut

dire père (falhir) des siècles {avld ou

olcl , au pluriel alldir, g. allda ).

[p'qfthraadnismal , IV, 5). C'est

a tort qu'on a traduit ce mol par phe
des vivants.

ALLDAGAUTR ou ALDA-
GATjïR ( viyih. scand.) , épilhète-

nom d'Odin , se trouve dans la

Fegiamsqvida ^ VI, 18. Ce nom
s'explique d'ordinaire par gardien

des âges (toujours avld ou old] puis

gœta, garder). Il est possible que

celte interprétation ne vaille pas

graud'chose. Gautr, qui est aussi un

nom d'Odin et qu'habituellement on

traduit par gardien, veut dire peut-

ALM

être Golb ( lige supposée desGolhs)

ou Dieu ( F'oy. Gauth ).

ALLLXEISTRE. Foj. Alexan-
dre.

ALLYROTHIUS. Foj. Haur-
RHOTHE.

ALMA, c' est-a-dire nourricière

( d'y^/o) , Cérès et Venus. On voit

assez pourquoi rien n'empêche que

ce nom ne soit donné aussi à d'autres

déesses^ car nombre d'entre elles sont,

comme V^énus et Cérès, des faces

bienfaisantes de l'idée primordiale de

grande fécondatrice. Vénus, sous

le nom d'Alma , avait un temple

dans le douzième quartier de Rome.
Alœa est justement l'épithète que l'in-

crédule Lucrèce lui donne au com-

mencement de son poème, f^oy. sur

ce point les commentateurs modernes

^VakeCeld et Mason Good 5 et sur

Aima appliqué h Cérès, Taubmann,

sur I, 7 des Géorgiq. de Virgile, et

I, 3 06 de VEnéide.

ALMAT\E, eu latin Alemanus,
Hercule de Germanie, était regar-

dé par les races belliqueuses de ce

pays, comme le dieu de la guerre.

On l'invoquait en marchant au com-

bat. En le localisant dans l'histoire

on en faisait un ancien roi des Boii :

aussi est-ce particulièrement aux en-

virons de Ratisbonne qu'il était ho-

noré ( MjlhoL de Banier, t. VI ).

Il serait important ici de résoudre les

trois questions suivantes : 1° Ce peu-

ple d'Allmanns, qui a donné son nom
a l'Allemagne dans le moyen âge,

forma -t- il oriijinaireiiient soit une

race, soit une tribu particulière/ ou

bien (comme l'indique leur nom ail,

tout, mann, homme) n était-ce qu'un

ramas d» fugitifs, d'exilés, d'aven-

turiers, comme les sujets primitifs

de Romulus dans l'histoire romai-

ne? 2" Quel rapport y a-t-il d'All-

manu au dieu i^ermauo -Scandinave



Oïliu ou Yodaii? Msi-ca un seul et

niùine dieu? l,e jîriraier lifiX - il

(lu'iine incarnation, uni; é;;ianaliaii

(lu scconclV 5° Ahnanu a-t-i! exislé

récllemeiit?

ALMK , ''aa^oî ,
père de C!)ryso-

gène, que Neptune rendit mère de

Miuyas.— Xh^iE ( en lalin Jliuiis),

est aussi le nom ou i'épiiiiète de ,lii-

pilcr, regarde' comme le fécondaleur

et le conservateur de tontes choses.

AL^IÈr>E. Kor. lALMÎ:Nt;.

1 . ALMON, en "lalin Al m o (jr. ///-

monis)^ en grec on dirait " k>.^(=>i

(-<y>af), dieu-fleuve du territoire de

Ilitrae , était censé le père de la nym-

phe Lara, qui fi.'l aimée de Mercure,

et par conséquent Taïeul des Lares.

Ceux qiii se préparaient a sacrifier k

Cylèle devaient préa!ab)ement se pu-

jitier dans hz% eaux limpides et sain-

tes. Tous les ans (Ovide, Fastes

^

IV, 587), le jour de la fête des Mé-
galésics (6 avril), dédiée à cette

déesse, on portait avec la plus grande

solennité sa statue au fleuve Alraon

,

où on la tenait quelque temps plon-

gée j après quoi l'on revenait au tem-

ple avfc la pompe que cliante Lu-
crèce ( !. II; voy- aussi Martial, 1.

III, ép. XLvn j et comparez à l'article

CysI^le tout ce qui est dit des Mé-
galésics).— Le petit flsuvc Almou
joue ici le rôle dont cbaque fleuve

sacre est en possession cliez les peu-

ples à qui la nécessité des Irrigations

a f.iit dire que tout naît de Feau.

L'Alplice en Élide , le Péaée cuTlies-

salic, rAcliéloiis , .sur les confins de

l'Acarnanic et de l'Epire, en Egypte

le Kil, aux Indes le Gange, s'ofiroit

tous comme dieux nourriciers et fé-

condateurs , époux ou pères, ou quel-

quefois époux et père.s d'une n'-mplie

qui elle-u!t-me doiiae naissance a une

nombreuse famille dcgénies tulélaires.

ÎSul do",te même iii-rAlmo ne soit dc-

ALO j47

rive à'Alo ,
d'où viennent aussi Al-

mus tiAlinn.—L'Almou se nomme
aujourd'hui Accjualuccio. Il se Jet-

te dans le Tibie, près du moaliculei

qui était appelé par les anciens l\a-

mains nions Tastaceus.

2. ALMON, fils aîné deTyrrlms,

fut tué par Ascagne dans l'escarmou-

cue qui eut lieu entre ses compagnons

et la suite du prince troven, k l'occa-

sion d'un cerf sacre' que ce dernier

avait tué dans un bois qui lui appar-

tenait. Ce menrtre fut la cause d'une

guerre sanglante entre lesllutules,

conduili par Turnus, et les Troycns

,

amenés par Enée ou Italie [Enéide

,

VII, 532-575).

ALMOPS ,
' AA^sw-l (g. -(v-TOî),

géaut, un de ceux qui Iltenl la guerre

à Jupiter, donna son nom a l'AI-

mopie ou Almopidc, contrée de la

Èîacédoine (Thucydide, l.II; Etienne

de Byz.iiice, a:t. ' A.Xfte,ii/u.).— Un
a'itre Al'ûoi's avait paur père Nep-
tune , et pour mère la fille d'Atha-

mas, Hellé.

ALMOSTHARI ctat, dans la

croyance des Arabes avant iVlaho-

met , le dieu-planète Jupiter.

ALOAS, 'A^««, ou ALOIS,
'Aa^Îs, c'est- a -dire la balteii-

se en gjnngc ou cclla qui se

plaît dans faire ( ii.\us ), Cérès.

Athènes célébrait en son honneur les

AloiMincs ('AAà«.j, dont le nom a été

barbaremcnt travesti en Aire'ennes.

Les offrandes présentées k la déesse

consislaien*, en vin
,
gerb'\s et fruits

(Démoslhènes, cont. Nvcr. • ilar-

pocratl'oa et Suidas, arîitle 'AAva:;

A'cinliro:!. htUix'. de Mea ni lie à
Gh'cci'C ; i-i , ce qui résume tojt,

Potier, Arcli., tr. ail. de Ramburg,
I, 796 ). On lui donne aussi le Bo;n

d"EvAL051E.

ALOCiïOS,"AAoyo;, c"c.t-k-dire

l'épouse, Théffiis, femme de Jupi-

10.
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1er , selon les Pélasgiies dodoiiéens.

ALOEE, 'AA^îu'î, issu de Titan

et de la Terre, épousa Tphimédie, fille

de Triopas. Amoureuse de Keptuiie,

celle-ci se rendait cliaque jour au

bord de la mer, y puisait de l'eau

dans la paume de sa main et la ver-

sait dans son sein : elle devint ainsi

mère de deux fils , Otus et Epliialte
,

que d'ordinaire on nomme Aloïdes,

parce qu'Aloée les éleva maigre

l'infidélité counue de son épouse

[V^oy. Aloïdes et Iphimédie).—
Un autre Aloée , fils du Soli'il et

de Circé , obtint pour royaume l'Aso-

pide (contrée arrosée par l'Asope
j

mais quel Asope? celui de la Sic}0-

nie?;, et fut père d'Epopée, qui lui-

même eut pour fils et pour successeur

Maratlie.

ALOÏDES , 'A>^uù^ut , ou mieux

encore 'AA«e/J"<« (au duel), géants

ainsi nommés d'Aloéc , leur père pu-

tatif (/^or. AloÉe), devaient le jour

au commerce furtif de Keptune et

d'Iphimédie. On voit a l'art, cité, que

celte épouse infidèle , éprise du dieu

des eaux, allait chaque jour se baigner

dans la mer, et faisait couler de

ses mains sur son sein les flots sales

de sou humide amant. Enceinte
,
puis

mère de deux jumeaux, elle leur

donna les noms sinistres d'E|)hialte et

d'Olus (le Cauchemar et le Hibou).

Neptune , voulant que leur origine

miraculeuse fut partout reconnue,

leur prédit que chaque année ils ac-

querraient nue aune de haut et uue

coudée de tour, tfieclivcment ii neuf

ans leur taille avait allcinl vingt-sept

coudées de hauteur. Suivant un autre

calcul (Hygin, Faù.-Awin), iîs gran-

dissaientd'undoiglpar mois. Diodore

(l.iVjCh. 87), d'apresdes récils encore

plus exagérés, leur donne on grosseur

neufcoudées, en haulcur neuf plèlhres

( env. 800 aunes). Homère {Odjis.,
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ch. XI , v. 3io, etc.), se borne h

leur assigner vingt-sept aunes de hau-

teur sur neuf. Selon Pausanias (1. IX,

ch. 29), ces énormes colosses bâtirent

Ascra en Béotie, fondèrent le culte

primordial des Muses
,

qu'ils bornè-

rent à trois , Aédé , Muémé , Mélété ,

et leur consacrèrent l'Hélicon. Les

autres mythographes les font appa-

raître dans des scènes d'un ":enrc tout

opposé tt bien mieux en harmonie

avec leurs forces démesurées et leurs

dimensions gigantesques. Encore im-

pubères , ils aspirent à la possession

dfs déesses : .lunon doit être le par-

tage d'EphiaUe, Diane appartiendra

a son frère, Jupiter se refuse a leur

sommation • ils luidéclarentla guerre,

transportent l'Ossa sur l'Olympe , le

Pélion sur l'Ossa , et escaladent ainsi

le ciel. Mars s'élance à leur rencontre:

ils le saisissent et l'enchaînent. Treize

mois le dieu imprudent languit dans

leurs chaînes, quand enfin Mercure le

délivre par une ruse que ne pénètrent

pas ses robustes ennemis. Peu après

a lieu la chute définitive des deux

Aloïdes. Selon les récils anciens,

Apollon les tue h coups de flèche avant

qu'un tendre duvet ombrage leurs

joues (Homère, pass. cilé,elcomp. le

Scholiaste). Suivant les autres , c'est

Diane seule (pii a cette gloire. Méta-

morphosée eu biche, elle se précipite

entre les deux frères, qui ajustent

la flèche sur l'arc, dès qu'ils l'aper-

çoivent," mais soudain la déesse s'é-

chappe, et les dards bomicitlcs n'ayant

plus de proiebocagère à frapper^ s'cu-

ioucent dans le sein des terribles chas-

seurs (Apollodore, 1. I, ch. 7, § i).

Ailleurs les deux frères veulent faire

violence aDiane(Hygin,/i/^. xxviii),

i-t c'est Apollon qui envoie la biche.

Ailleurs, enfin, c'est sous les coups

réunis d'Apollon et de Diane ([ue les

Uiunslres expirent. Pindare (Pj'f/y.,
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IV, V. iSfi) et Dionore de Sicile

(I. V, cil. 5i) placent le tliéàtrc de

cet événement dans l'ile de Naxos.

Cependant les Béotiens montraient le

tombeau des Aloïdes auprès d'Anllié-

don, et Pliiloslrate {Héroïq., I,

§ 5) semble dire qu'on le vovait en

Thessalie. Beaucoup plus tard, sans

doute , on s'avisa de mettre ces deux

rebelles dans le Tartare avec les au-

tres impies. Plonges au fond des en-

fers , ils sont tous deux liés à une

énorme colonne^ un duc à l'immense

envergure les poursuit de ses cris

funestes , et le bec d'un vautour leur

dévore le cœur. — Le mythe des

Aloïdes se compose d'éléments évi-

demment hétérogènes. La fondation

d'Ascra , l'érection d'un autel aux

Muses, n'ont rien d'analogue h la

terrible lutte que des divinités bien-

faisantes et légitimes soutiennent con-

tre les Aloïdes; et là même, deux ou

trois idées différentes ont été assez

bizarrement entées sur le même tronc.

Très - probablement la conception

fondamentale est celle qu'a sigua'ee

(li'G\nç.Y {Synib. ii. 31., tr. franc.

t. II, p. 355 ), a la Terre des

régions maritimes et des côtes en

lutte avec la Mer, et les révolutions

plivsiques jadis ope'rées dans le bassin

du Pénée et de l'Asope, » Sans cesse

la Terre, indocile et parjure épouse,

qu'Aloée veut rendre mère de pro-

duits utiles , se laisse envahir par les

eaux; et de son illégitime commerce

avec Neptune naissent des puissances

gigantesques, oppressives et téné-

breuses , véritables oiseaux de ténè-

bres et cauchemars des fertiles gue'-

rets , et qui détruisent les espérances

naissantes de l'agriculteur. Serait-

il téméraire de peuser ici à ces vastes

marécages qui si long-temps couvri-

rent le sol de la Grèce, et qui, in-

féconds et insalubres en même temps,
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s'elendent pour peu qu'on néglige de
leur opposer àc<. limites. L'immense
marais de Pinsk , engloutissant des

armées , ne ressemblerait-t-il pas aux

Aloïdes
,
qui chargent de chaînes le

dieu de la guerre? A cette forme de

dualisme se rattachèrent plus tard les

légendes, dualistes aussi, de la Tita-

nomachie; et, au lieu de nous faire

voir les Posidonides annihilant les

ouvrages d'Aloe'e, on se figura les

Aloïdes, comme d'autres Titans esca-

ladant les cieux. Troisième éle'raent:

les dieux-astres bienfaiteurs, Apollon

et Diane, le Soleil etlaLune,répriment

l'audace et les ci'iminelles tentatives

des deux enfants-géants.Cependant une

qualrième idée surgit a côté de celle-

là , et quelquefois s'y allie. La Ruse,

mieux que la Force , triomphe d'un

ennemi redoutable; Diane, pour vain-

cre les Aloïdes , attire vers elle les

flèches
,
qu'elle évite par sa légèreté

,

et qui vont les frapper eux-mêmes
;

Mercure délivre par un stratagème

l'intrépide Mars, que sa valeur n'a

pu défendre. K.-Ottf. Miiller et Wel-

cker ont donné des interprétations

toutes différentes du mythe des Aloïdes

(voy. trad. fr. de la Symb. u. M.,
déjà citée ). Heyne ( sur Apollod.,

t. I, ch. VII, § 4) y voit une fable

provenue de l'expression proverbiale:

« Il est si brave qu'il enchaînerait

Mars même. »

ALOiNIM et ALOXOTH étaient

à Carthage le nom générique de la

divinité (/^o/. Plaute, le Carth.,

Y, I, i5 ; I, II ; et comp. Beller-

mann , Fersiiph einer Erhlar. d.

Pun. Rel.,l, 35,45 ). Ces deux

noms sont au pluriel et le second est

un féminin. Il n'en serait pas moins

possible qu'ils aient quelquefois de'-

signé un seul dieu. C'est ainsi qu'à

tout instant nous disons les cieux,

pour le ciel ; les «hamps, pour la cani.
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pagné. D'ailleurs on voit, par raiile

exemples m\lhologiqiics, avec qneik'

facilité Tiinité suprême, Dieu, s'c-

mane,5e délègue , .s'iiiclivicl*aliscc!ans

des personnes subalterucS_, rayons d'un

rnême centre , rayons du mcnie foyer.

Dans Tespril des anciennes le'igioiis

ceffe muîliplicilé de rayons n'cfTacé

point l'unité do la source caîoriîîque :

Elonim revifiit à El. Quant h îa siié-

citicàtion l'éir.iniue de l'essence cé-

leste, elle n'est point surprenante.

Dans le système du panlliéisnie, Dieu,

comme un tout immense, qui embrasse

en lui passivelé et activité, appar;;ît

naturellement androgyne. Mais les

peuples, pour l'ordinaire , n'apo! cu-

rent de l'androgynisme qu'une de ses

faces; dé telle sorte que le sexe mâle

tantôt prédomina, tantôt dispnn.t

pclipsépar l'autre. Dire dans quel cas,

pourquoi , comment, serait trop long

ici ( P'o^. Artkmis, Cacip.ks, Cy-
PÈI.E, Î.ÎÔT).

ALOPE, 'AXo'»>j, nile du gc'anî-

volcur Cercyon, inspira une j'jassion

effrénée a Neplime , son aïeul
,
qui,

ne pouvant lui faire pni tagor ses de-

sirs, lui fit violence. Alope , cunfuse

d'un malheur qu'elle n'osait avouer,

exposa le fruit de cette triste union

dans la campagne. Une Jninent égarée

pourrit de son lait l'orpliclin, et ped

de temps après des bergers le recuei!-

Vrent. Les riclies lambeaux dont son

•oips était envelojipé excitèrent une

rixe parmi ces pauvres nomades
,
qui

tînirent par porter devant Ccrc^on

l'enfant et les langes dont ils se dis-

putaient la possession. Cercyon re-

connut une robe de sa fille, et, dans

son courroux, il fit jeter Alope h la

mer. Selon d'autres, il la tua de sa

main
5

et les dieux, prenant pitié

d'elle, îa cbangèrenl en fontaine

(IIvgin,yjr/Zi. CLXXXvu). L'enfni!
,

cxpoié de nouveau, et (ie nouveau
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allaité par une cavale , reçut dos ber-

gers, témoins de ce deuxième mira-

c'e, ie ninn d'iiippotboiis (^"or. cet

aiticle).—Ou menlioune encore trois

jpcrsohnages sous le nom d'ALOPE :

i" une Hatpve, sœav d'Ocypète et

d'Ael'o (Hygin,y^/Z'. xiv). Hésiode

( T'/u'of^oide),i\e conuaît que les deux

dernières, et remplace Alope par

Iris. 2" Une Cl'e d'Aelor , le roi de

Tbesialiê, qui donna son nom h la

petite ville d'Alope, près de LarisiC

Crémaste, dans la Pblbiodde. 3" Un
fils d'Kercule et de laTbcspiade Lao-
tboé (Apolîodore, II, vii, 8). Ce
dernier se nomme en grec 'A>-cTrios

,

qu'on peut rendre aussi par Alopios

eu Alopius.

AL0PEX,'AAit'^4fe.-s«af)''ri'é-

bain renomnié j)ar son astuce, ayant

été chassé de Tlièbes par Créon, ras-

sembla autour de lui nombre d'aven-

turiers et de gens sans aveu , avec les-

quels s'élant retiré sur une montagne

voisine, il multiplia ses excursions tians

le territoire thébain, où souvent il

enleva de jeunes filles et de jeunes

garçons, que probablement il ne ren-

dait pas sans rançon et dont quelques-

uns devaient lui servir d'otages, r eut-

être est-ce h tout ce corps de brigands

que s'applique le nom d'Abipex, nom
évidenimel'il allégorique, puisqu'il si-

gnifie, en grec,/v//(7r<:/. Lcslégendai-

res(Apollod()re, II, it, 7 5
Autoninus

Liber., Mélarn., XLi j
Ovide, 3Ic-

/(7//2.,vii, 76^5 comp. Pausanias,

IX, 19 ) ont ainsi travesti ce fait an-

tique, ïliémis , disent -ils, irritée

contrôles Thébains, envoya contre eux

un renard gigantesque qui désolait

toute la contrée j)ar ses ravages, et au-

quel il fallait cliaqùe mois abandonner

une victime humaine. Sur ces entre-

faites, Anipliifryon viuidans lepays et

demanda (les secours pour combattre

Télèbes. On les lui promit , h con-
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cKlion qu'il coiiiincnceraîl par délivrer

les T]it'!)aiiis de l'astucieux anthropo-

phage. Il j parvint k l'aide du chieu

de Céphale,Lé!aps, qui, ala vérité, ne

put atteindre Aîopex , mais qui , sur

le point de le saisir, fut', ainsi que

lui, métamorphosé en pierre au milieu

de la campagne dont le monstre avait

long-temps été la terreur.

ALOPIE. For. Aellopus.

ALOPIOS, ouALOPIUS. Foy.
Alope, fin.

ALOREj "A.Xufios^ premier roi

des Chaldéeus, selon Bérose, reçut

la royauté des mains de Dieu même.
Babylone était sa patrie et fut le siège

de son gouvernement ( Méin. de
l'Ac. des Jnsc, t. XVI ).

ALOS, "AAii)j, suivante d'Ino_, la

femme d'Alliaraas : selon les uns , elle

apprit h sa maîtresse à rôtir les graius

pour les erapècherdegermer enterre
j

selon les autres, elle re'véla aux Thé-
bainsla supercherie atroce d'Ino. Une
ville de Thessalie prit le nom de cette

parèdre
, dont le caractère est si con-

testé.

AL-OUZZA, déesse arabe, était

honorée par les tribus de Koréicb et

de Kénauah, et par une partie de

celle de SalLm. On a prétendu que la

tribu de Gkatfara l'identifiait a l'a-

cacia ou au prunier sauvage, et lui

rendait des hommages sous ce nom.
Un nommé Dhalem bâtit, le premier,

de bois d'acacia, un petit temple, qu'il

appela Boss, et qui était construit de

manière a ce que, aussitôt qu'on y
entrait, un son faisait retentir l'édifice

sacré. L'idole fut détruite et la cha-

elle renversée , la huitième année de

'hégire (629 de J.-C.
)
par Khaled-

Ibn-Valid. Un autre récit place a une

époque antérieure la destruction du

Boss, et l'attribue aZobéir, qui en mê-

me temps luaDhalem, son fondateur.

Onavait, dit-on, sacrifié de jeunes fil-
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les en Tlioaneurdela déesse A!-0uz7,a.

ALPHA, *'AA(pit, était le nom
d'Osiris , à Byblos [Lexiq. inéd. de
la biblioth. Coislin , n" 5

, p. 604 ) :

mais, par une contradiction bizarre,

c'était aussi celui du sanglier dont la

dent cruelle avait tué Adonis. Com-
ment se rendre compte de la co-exis-

tence de ces deux sens, quand on

songe que dans le sens herméneuti-

que , Osiris et Adonis ne sont presque

qu'un même être, puisque tous deux

sont des incarnations du soleil. Creu-

zer{Symb. u. Mythol. , trad. Gui-

gniaut, t. II, p. i7,not.) présume

qu'Alpha, enphénicien, désignait aussi

une tête de bœuf (forme de la première

lettre de l'alphabet). Or, parmi les

symboles sous lesquels était représen-

té Osiris, figure en première ligne la

tête de bœuf ou de taureau.

ALPHÉE, 'Aacpe/*?, en latin Al-
PHEUs ( trissyllabe ), dieu - fleuve,

était, selon la mythologie, fils de

l'Océan et de Téthys (Hésiode, Tliéo-

gonie , 538 ). Selon Plutarque (t. II,

p. 1 160 àesOEuv. compl.^ iirfol.),

il avait un frère nommé Cercaphe.

L'ayant tué involontairement , il fut

tellement désespéré de ce crime du

hasard, qu'il se précipita dans le

fleuve Nyctime qui, a partir de cette

époque, prit le nom d'Alphée. Sui-

vant les récits ordinaires, qui ne di-

sent mot de cette aventure , Alphée

était un prince grand amateur de la

chasse. Toujours errant au fond des

bois , où il poursuivait les daims ti-

mides et les sangliers , il y aperçut un

jour Aréthuse , la plus belle des nym-

phes qui formaient le cortège de

Diane. Epris de ses cbarmes , il es-

saya , mais vainement, de lui faire

partager son amour. Aréthuse , saas

cesse perséciilée par les soUicilatians

importunes du fils de Téthys, se mit

k fuir. A'pliée la poursuivit jusque
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dans l'île trOrlvgie, en Sicile, nù

enfin les Dieux la dérobèrent h ses

poursviites en la raétamorpliosant en

une fontaine. C'est siucetle ioce pri-

mordiale que, clans la suite, les poètes

ont feint que rA'pliéf^ Cdulr.itsonr, la

Médilerrnnée, de TElide jusqu'aux

côtes de la Sicile, pour y ri joindre

Aréthuse que les dieux v avaient sou-

dainement (ranspoitee.Voltairc altri-

Lue ce niêrcie cours souterrain à la

njmplie :

BtUr Arclliu";.- , »insl ton oniîr fortuniie

RoulRan sein furirux d'Ain|iliitritc ctoiiiice

ïln cristal toujours piir et des flots toujours clairs,

Que jamais ne corrompt l'amertiiine dos mers.

Hc|iRI.\UE, ch. i\.

Dans Pausanias (VI, 22), c'est de

Diane inêrne, et non d'une des nym-
phes de sa suite, qu'A'iihée devient

amoureux. Il se détermine a l'enlever

et se glisse dans son coitège h Lé-
Irines. Mais la déesse , pour déjouer

.ses projets, ordonne h ses nvinplies

de se barijouiller le visage de vase
,

el leur en donne l'exemple elli'-niènie.

Ce masque les rendait méconnaissa-

bles, et Alphëe, nepouvant distinguer

Diane des femmes qui l'culouraienl

,

quitta Léirines sans exécuter son en-

treprise. Celte aventure valut h la

dée.sse les noms d'A.lp}iée {'Ax-pc.x'i-).,

Alpliia-sse, Alpliionie (notez en pas.'-aut

qu'eïAfeV, en grec, signifie vase).
— Les personn;iges les plus illus-

tres de la Messénie , les Créthon , U%
Dioclès

, les Orsiloque ( Voy. ces

noms), fai.saient reniont'^r leur ori-

gine au fleuve Alpbée.—TV, /?. Tontes
les géographies anciennes contiennent

ce qu'il est nécessaire de connaître

sur cette rivière , la plus considérable

du Péloponèse , et qui porte aujour-

d'hui le nom deRoufia. Ellesepcrd en

partie dans les sables, à peu de dis-

tance de la côte; mais il e.st faux que
ce que l'on j jette reparaisse dans la
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fontnine d'Aréllntse , en Sicile. —"

Dans un des bas-ieliefs du vase de

marbre de la villa du cardinal Alex.

Albanl, reproduit dansWinckelmaun,

Monumenti inediti, n° 64. , le tioi-

sième travail représente le nettoie-

ment des étables d'Augias, en d'autres

termes l'assainissement de l'Elide,

pnr Hercule. Il est probable que le

flenre qu'on voit devant lui est TAl-

pliée, auquel le dessècbemcnt des ma-

rais voisins doit procurer un cours

plus libre. Tontefuis on doit noter

que quelques arcbéologues voient

dans ce morcean une allusion au de.s-

sècliement des marais de la vaHée de

Tempe, et que dans ce cas le fleuve

serait le Péiiée. «

ALPiIÉNOR,Ai.rnET,-oR cnlatin, I
un des sept fils de ]Niobé dans les

Mclamorphoses d'Ovide (liv. VI),

e.st tué h l'instant oi'i il s'eflorce de re-

lever ses fi ères Plic'dime et Tantale.

ALPHÉSlBÉn'AA4.£,r/:o««, fille A
de Pbégée, qui régnait a Psopbis en g

Arcadie, et qui le premier purifia

Alcmeon, banni , et eu proie aux re-

moids pour avoir as.sassine sa mère,

épousa ce prince, dont elle était la

preiiiière femme, si l'on ne compte

point pour ttdie la Tbébaine Manto.

A'cmeon lui donna pour présents de

noces le collier et la robe d'Har-

monie. Plus tard il les lui reprit

sous prétexte de les consacrer dans

le tei!,j)le de Delphes, ainsi (|ue l'a-

vait 01 donné l'orncle. Alphésibe'e ne

tnrda pas a être instruite de la per-

fidie de son époux, qni ne lui avait

redemandé ces pfésents que pour les

donner h Calliroé, sa seconde femme.

On sait que, trop sensibles K ses

plaintes, ses frères Pronoiis et Agé-
nor se mirent k la poursuite d'Alc-

niéon , et lui arr.iehèrent h la foisces

précieux aednes (dot) et la vie. A celte

nouvelle, Alpliesibée, au désespoir,
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leur adressi de violon Is reproclips.

Les meurtriers alors l'enfermèrent

dans un coffre , cl renvovèreiit ainsi

à Tégëe, chez Agapénor, qu'ils cliar-

gèrent de la tenir éternellement en

prison, comme ayant donne la mort

a son époux (Apollodore, III, y;
Pausanias, VIII, 24.- Hvgin, Fab.
ccsLiv). On nomme aussi cette prin-

cesse Arsinoé.— Quelques traditions

ont fait naître Adonis d'un roi Phéuix

eld'AIpliésiljée(ApolIod.,III,xiii,5).

L'Anaxibie, fille de Bias, et femme
de Pélias, se nomme dans Tliéo-

crite ( Jdyll. 111 , i45
) Alphéslbée.

ALRUNES ou Runes, étaient

dans la mythologie seandinave de

ftetites idoles de bois, qui remplissaient

es fondions de Pénates ou de Lares,

c'est-k-dire de génies protecteurs do-

mestiques. Il est donc inutile de s'é-

tendre sur lespropriétés talisraaniques

qu'on leur attribuait. Mais ce qui est

plus remarquable , c'est que presque

toujours c'étaient des figuies de fem-

me; c'est qu'on les fabriquait avec la

racine des bois les plus durs , notam-

ment de la mandragore 5 c'est qu'on

les habillait, qu'on les concbait mol-

lement, qu'on les lavait et les par-

fumait, qu'on leur servait à boire et

à manger, sans quoi elles souffraient

des douleurs véritables et ne man-
.quaient pas de les exprimer par des

cris; c'est enfin qu'elles annonçaient

l'avenir par de légers mouvements de

tête. Les AIrunes avaient pour l'ordi-

naire six pieds de hauteur. — Les

lettres de l'alphabet Scandinave por-

taient aussi ce nom de Runes ou Ai-

runes , et étaient regardées comme
des divinités. On les employait a di-

verses opérations magiques. Enfin les

prêtres s'appelaient aussi AIrunes

(Mallel). On assure qu'il reste encore

des vestiges de ces snperstitions en

Danemark et en Suède.

ALt iS-î

ALTELLE , ALTF.T.i.tTs
(
que l'on

prend pour syncope dV//o et tcllux),

surnom de nomu'us, pris coiiime ilis

ou nourrisson de la Terre.

ALTEINE, Alteisus , dieu-fleuve,,

dont l'eau servait h Podalire pom
guérir toutes les maladies.

ALTERCATIO , c'est-à-dire ia)

Discorde, dans Hygin [pré/ace')-, ère

grec Eris. f'^oy. Éris.

ALÏES ,
" A^Tîjf , régna sur les Lé-

lèges de Pédase, aux bords du Sat-

n\on {liiûd., XXI), et eut pour fille-

Laothoé, maîtresse de Priam^.

ALTHEE, en latin Alth.î;.*., eu:

^rec' A^^êeii'a, fille deïhespius>;ft- n*'Eu'-

rythémis, épousa le roi de Galydou,.

OEnée ( OivEy'f ), dont elle eut deux,

fdles. Gorgé et Déjanlre, et trois filsi

Tnxée^ Thyrée, Clvmène. Il faut yr

joindre Méléagre, dont le père fuS

Mars. Ce dernier n'avait encore quer

sept jours lorsqu'une Parque entra.-

dans la chambre de l'aoroiTchée et-

proclama que la vie de l'enfant s'é-

teindrait en même temps que le-

tison qui brûlait dans l'àtre. S'é--

lancer du lit, arracher le tison,.,

l'inonder d'eau, le serrer précieu-

sement, tout cela est pour iVllhée.-

l'affaire d'un instant. On sait que plus,

tard Méléagre, vainqueur du sanglier-

de Calydon, tua ses deux oncles qui

avaient osé parler plus que légère-

ment d'Alalanle. Irritée de la mort

de ses frères, Allhée, à cette uou.—

velle, alla reprendre le tison fatal et

le jeta au feu. Méléagre moiiruL a
l'instant où ce frêle symbole do
son existence fui compIèlem!Hï;8 Te-

duit en cendre. Altliée ne t sa;d ai pas

h se repentir de sa fureur eit se

pendit de désespoir ( Apoirodorc . I,

vil, 8; Ovide, Miîtaniorph.y^'^l,

/i46; Hvgin, Fab. clxxi;)- Dans

Homère [ Iliad. ^ IX, 5 8.0; com-

pare?. Diodorc, IV, 34 ); Althéc se
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borne à maudire sou fils, qui nuniri

aussitôt. Tzelzès ( sur Lvcopliroa

,

4.9) raconte la mort de Méléagre

d'une autre façon. Âhhée, pendant

sa grossesse, avait en la fantaisie de

manger tout un Louquct de feuilles

d'olivier : ces feuilles sortirent de son

sein en même temps que le jeune Mé-
léagre; et c'est à leur conservation

que les devins lièrent l'existence de

Méléagre. Altliée les avait placées en

lieu sur. Lorsque la catastroplie de

ses frères la rendit infidèle à Tainour

maternel, elle jeta au feu les feuilles

d'olivier
5 et son fils, consumé lente-

ment par un feu inexplicable et invin-

cible
, expira a l'instant où les feuilles

achevaient de s'exhaler en funiée.

Dans ces deux versions prédomine
toujours une même idée , celle de la

brièveté de la vie, représentée parla

fragilité d'un végétal. La dernière

nous offre de plus une imitation loin-

taine et ^ague de la légended'Agdistis,

mangeant les amandes du pballe

planté en terre par les dieux, et de-

venant enceinte. En thèse géne'-

ralc , Allhée veut dire la Fécon-
datrice, la Nourricière, la puissance

qui entretient la vie et qui pourtant

finit par la détruire. Allhée est le

même mot que Lato , Eilh , Éleutho,

Alilaf.

1. ALTHÉMÈNE, 'AxiK^'i,^ç{g.

-sa;), fils du roi de Crète, Crétée, que
l'on nomme aussi Cralée, etparconsé-

quentpetit-filsdeMinosetdePasiphaé,

alla
,
pour se dérober a l'exécution de

J oracle qui annonçait que son père
mourrait de sa main^s'étabfir dans l'île

de Rhodes
, où il jetales fondements de

Camire.Lelieuoùlldéharquas'appela

Crétéiiie. C'est à lui que l'on attribue

l'introduction du culte de Jupiter h

Rhodes. Eu effet, il éleva un temple

à ce Dieu sur le niout Alhabyrien,

du haut duquel on pouvait découvrir
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la Crète. Apémosyue, sa sœur, qui

l'avait accompagné dans son émigra-

tion, étant devenue euccintn de Mer-
cure , il en fut tellement irrité qu'il la

tua d'un coup de pied dans le côté.

Cependant Crétée. séparé de son fils,

ne cessaitdc souhaiter sa présence. Lu
jour, en dépit de l'effroi que lui inspire

l'oracle, il se rend à Rhodes pour

voir son fils sans en être vu, ou (comme
d'autres l'assurent

)
pour lui remettre

la couronne. Il débarque la nuit.

Au milieu du tumulte qu'entraîne cet

abordage nocturne , sa suite se prend

de querelle avec des bergers. Althe'-

mène accourt au bruit et décoche ua

trait dans l'œil de son père, qui

expire après avoir reconnu son

fils, mais sans avoir pu se faire re-

connaître lui-même à cause des aboie-

ments de chiens. A la fin, cependant,

Althémène, en examinant le cadavre

de celui qu'il venait de tuer, s'aper-

çut qu'il e'tait parricide, et, dans

son désespoir, supplia la terre de

l'engloutir. Ce vœu fut exaucé (Apol-

îodore , III , 11 , i
5
Conon , Narrât.

XLvii ). Diodore qui raconte h peu

près les mêmes faits, termine en di-

sant qu'Althémène se retira dans une

solitude, où le chagrin ne tarda pas

a lui faire perdre la vie (V, 59).

2. ALTHÉMÈNE , fils de Cissus,

roi d'Argos , fut chargé , conjointe-

ment avec Alèle , du commandement

des troupes doriennes qui, du Pélo-

ponèse , allèrent se jeter sur l'Atti-

que. Ou sait que cette expédition

,

commencée sous d'assez heureux aus-

pices, devint infructueuse par le dé-

voùinent volontaire du roi athénien

Codrus, qui, en se précipitant dans

les rangs ennemis où il trouva la

mort, assura la victoire a ses com-
patriotes [Voy. AlÎùte et Codrus).

Ayant alors établi une partie de ses

cor.-.paguons à Me'gare , il se mil,

I
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avec le rcsle, a la iêle d'une colonie

(jii'il conduisit dans Tîle de Crète, et

(jni sen-.hle y avoir fondé dix vIMcs

( Slrabon, liv. XlVj Eustatlie sur

Iliadcy V. i56 du catalog. ). Conon

{Narr, xlvu ) raconte aulreraenl

celle éinigiation. Alllu'raèue, dit-il,

l'iait le nliis jenne des fils de Cissus.

A fa suite de longues qiierelles avec

ses frères, il résolut de quitter !e

Péloponèse, et, dans cette iuicution,

rassembla autour de lui Lenucoup de

Doriens et de Péînsgues. Un oracle

lui ordonna de se dirii;er vers Jupi-

ter et le Soleil. II interpréta ces mots

par la Crète et Rhodes, et, api es

avoir élabli dans la première de ces

î'es une partie de ceux qui s'étaient

attacliës a sa fortune, i! alla relever

et agrandir dans Rliodes les villes de

Liiule , Camire et Jalyse
,

qui de-

vinrent le royaume de FHexapule do-

rique. Voyez Raoul-Ruchelt* ( Col.

grccq., III, 7 5).

ALTHÈjXE, xVlth.enus , "Xxici-

to;, OU ALEISE, Al^TîMJS , 'A^a;-

yos , Leau - frère de Diomcde , le

suivit dans son émigration, et fut pris

pour arbitre dans le différend qui

eut lieu entre ce prince et Daunus.

\'e'nus , favorable a ce dernier, rendit

Althène amoureux dEripDe, sa fille:

et le juge peu scrupuleux dérida eu

fareur du père de celle qu'il vou-

lait obtenir en niù'riage (Lycopbron
,

6195 et les notes du Sciioliaste sur ce

f)ass.).
— Un autre AlthÈne s'e'crit

e plus souvent AltÎijîe {P^. ce nom).

ALTHÈPE, "AA*;}-flf, avait pour

père IN'eptuue et pour mer-' Léis, fille

du roideTrezène Orius. Il succéda à

son aïeul et donna au royau me
,
qui jus-

nue -la s'était appelé Orie, le nom
d'Althépie (Pausau., II, 5o). — Oa
parle aussi d'un Allhèpe , roi d'E-

gypte : c'est sans doute le mèm .

ALTIIES. For. ÂLïiis.
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ALTIC'S, Jupiter, ainsi nommé
parce qa'ii était adore dans l'Allis

,

t.às sacré d'0!ynipie.

ALTOPi, c'est-a-dire qui nour-
rit; Piulon, parce que la terre nour-

rit tout ce qui jouit de la vie.

ALUJ\Î^E,(ilumnuse.lnlumna
,

l'un et l'aulre dans le sens de nour-

ricier, Jupiter et Cérès^/^oy. Alma
et Alme).

ALLZZA. Foj-. Al-Ouzza.

ALVALDIou ALLVALDI, géanl

de la mythologie Scandinave , était

très-ricne en orj iïlai.-.sa en mourant

ses trésors a ses trois iils Thiasii, Idi

et Qoi-agT {Harhcirdsliod, 18). Cest

probablement une personnification de

Tépoque la plus rude et la plus cruelle

de l'hiver. Le nom d'Alvaldi , om-
nium potcns , xcitro-^^Lirap, appuie

assez bien la conjecture. Dans les

régions septentrionales cette e'po-

que dure trois mois 5 de là trois fils.

L'or dont le mythe fnit mention

indique peut-être l'éc'at des aurores

bbréa'es si fréque;;tes dans celte

fixïide saison et soui ces hautes lati-

tudes.

ALVEE, le mauvais esprit chez b-s

indigènes du Chili, est regardé par eux

coniiiie le dévastateur et le dt-.slruc-

teur de tous les biens. C'est lui qui

donne la mort aux êtres vivants.

Comme aux yeux de ces peuples la

vie est le plus grand de tous les biens,

au lieu de dire d'un bomuie qu'il est

mort , ils disent : Alvée l'a pris

( M. Dobrizboffer, Gcsch. der Aùi-
jwner, t. II, p. iiy).

ALXION , 'aa|/». [g. -i»-'cç), est

donné dans Pausanias (\, i) pour

père d'OEnomaiis
,
que d'autres font

fils de ?>îars.

ALYCHMIOS, 'AA.'.^«^;y, I^îer-

cure, ainsi nommé àcàuse de la vide

d'Alychme où i! était honoré (
Etienne

deRvMnce,art. ' kxiyjuoi). iS'eserait-
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ce pas simplement AhCurTrUOS {P't^.

ce nom ) ?

ALYCUS,"AAtix5f, filscleScirrlion,

aida les Dioscurcs Tyndarides à re-

prendre Hélène qtii avait été enfermée

dans Apliidnespar Thésée. On ajonle

que le liéros alliénien tua Alycus. Ce

lie fut donc que po.slérieurenient, car

on ne parle point de Thésée comme
se trouvant dans le Pëîoponèse lors

de l'expédition de Castor et Pollux

contre Aphidncs. Alvcusfut enterré a

Mégare.

Alise, 'AA^V/oî , surnom com-
mun a Bacchus et a Jupiter : au pre-

mier parce qu'il délie et dénoue ( a

intensif et Ayû» ; comp. Lyee) j au se-

cond parce qu'on l'invoquait au pied

du cap Alyse, dans l'île de Crète.

ALYXOTHOÉ. /'oj-. Alexiro.'.

ALZES, dieu de l'amour fraternel

dans la mythologie .Scandinave est

représenté sous les tiaits d'un ado-

leïcenL

ALZOIIARAH était dans l'anti-

que sabeisme des Arabes la de'esse-

planèle Vénus , et avait a Sanaa , une

des capitales de ITéraen, \m temple

nommé Beith-Khoradara.

AMA, la même que PARVATI,
dans le langage populaire (hs Hin-

dous (Paulin, Syslcnia Drahman.).
AMALTIIEE, 'Af^àxtuc,, et en

latin Amaltuea , nymphe- chèvre,

nourrice de Jupiter, est ordinaire-

ment donnée pour filieduroidr Crèle

Mélisse et pour sœur de Métissa

(au nom de cette dernière quelques-

uns suhslituenlceluide Thérais). Dans
quelques mvtholognes, Amalthée est

une fille du Soleil (Éralosth., Calas-
tcn-iin. xm) ou d'un roi Hémone
(y\pollodore, II, VII, 5), du restepar-

faitement inconnu. On ne varie pas

moins sur la manière dont elle nour-

rit , soit seule, soit conjoinlcment

avec sa sœur, le jeune dieu confié par

Al^îA

Ops f'U par Rée 'a sei soins vigilants.

L'allaite-t-el!e , ou bien lui fait-elle m
sucer le lait extrait des mamelles de

sa chèvre favorite? Il y a des autori-

tés pour l'une et pour l'autre de ces

traditions. Nouvelle variante : qui

s'appelle Amallhée? Ceux-ci affectent

le nom h la nymphe j cenx-lale don-

nent a la chèvre. Enfin des légendes

évidemment formées a part, mais sur

une même idée fondamentale, présen-

tent, comme nourrice de Jupiter, une

Ega, en qui les uns voient une chèvre

(ainsi mie l'indique le nom), tandis

que les autres la proclament hlle ou

du Soleil oud'Olène. Tantôt les deux

mvlhes (celui d'Amalthée et d'Ega)se

présentent comme isolés, tantôt on

les joint. La vue d'Ega, dit-on , ef-

fravail les Titans, ses frères : h leur

sollicitation, la Terre, leur mère

commune, donna Ega à la nymphe

Amalthée, qui la cacha dans un antre

de Crèle , et qui, dans la suite, lui

donna Jupiter à nourrir. Revenons

maintenant a la légende pure, qui,

sans faire mention d'Ega, nous mon-

tre ou Amalthée femme et une chè-

vre , ou Amalthée chèvre et une

femme. Un jour la chèvre sainte en

bondissant dans les bois alla frapper

imprudemment un arbre 5
une de ses

cornes s'y brisa. Sa maîtresse désolée

enveloppa cette corne d'un vert

feuillage, l'emplit de fruits, et alla la

présenter h Jupiter, qui l'accepta de

sa main et qui la plaça aux cieux. Se-

lon d'autres, c'est la nymphe qui eut

l'honneur de se voir ainsi transportée

à lavoùte céleste, oii, depuis ce temps,

elle brille étoile radieuse et vénérée

(elle est de première grandeur) sur

l'épaule gauche du Cocher. Une ré-

daction iutermédiaire attribue cette

métamorphose en étoile a la chèvre

même. Jupiter l'enleva vivante aux

cieux, ou bien encore, conformément
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aux avis lie l'oracle qui lui avait pro-

mis h celle condition la victoire sur

les Titans, il coiuballit ces fiers en-

fants de la Terre, couvert de la peau

de la clièvre Amalthëe dont il fit son

égide. Enlîn on a identifié la chèvre

et la nymphe en disant qu'après sou

triomphe le dieu des dieux enferma

dans la peau de chèvre les ossements

d'Araalthëe , anima ces reliques gla-

cées, et alors les plaça parmi les as-

tres. Ici se termine la légende pro-

prement dite.Cependantce serait res-

ter incomplet que de ne pas ajouter

quelques mots sur la corne et sur

la peau de la chèvre nourricière.

Remplie de fruits, puis (a mesure que

les poètes des âges postérieurs em-
bellissaient la tradition première) de

fleurs , de feuillages , de céréales, de

pièces de monnaie , la corne devint

la corne d'abondance, symbole heu-

reux de la fécondité générale et de la

puissance nutritive dont est douée la

terre.Nous avons vu Jupiter la recevoir

des mains de la nymphe ou de la fille

du roi sa nourrice. Ailleurs c'est Mer-
cure qui l'ayant acquise, on ne sait

pourquoi ni comment , la donne à

Hercule. Ailleurs encore Hercule,

selon les uns, en fait cadeau à OEnée
lorsqu'il obtient la main de sa fille

Déjanire 5 selon les autres la cède au

fleuve Achéloiis, en échange de celle

qu'il a eu le malheur de lui arracher

dans sa lutte avec lui. Une tradition

toute dilTcrenle veut que la corne

d'abondance soit celle d'At-héloiis lui-

même. Ce sont les nymphes qui l'em-

plissent de tous les trésors, féconds

ornements de la campagne. Enfin on

voit (Apollodore, H, vu, 5) Achéloiis

la recevoir d'Amalthëe. Four la peau

de la chèvre, c'est elle qui forme ou

qui couvre le bouclier de Jupiter :

de la le nom d'Egide {y.iyiç, d'^I'l,

chèvre ) donné au Jjuuclicr ; de là aussi
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les surnoms d'Egiée , d'Égioque , etc.

,

que porte souvent, dans ITIiade et

ciiez les poètes les plus anciens, le

maître des dieux. Plus tard, dit-on

il céda ce bouclier, gage d'invincibilité

et d'immortalité à la j)lus puissante

des déesses, h Minerve. Plusieurs

passages des mythologues mettent la

chèvre en rapport avec Méduse : ainsi,

par exemple, l'oracle qui annonce à

Jupiter la défaite des Titans lui a
prescrit de combattre arme de la tète

de Méduse en même temps que cou-

vert de la peau de la chèvre j et Mi-
nerve, quand Persée, guidé par elle,

a vaincu les noires Gorgones, s'empare

de la tète de Méduse, leur reine, et la

place sur son égide.— Un Las-relief

du palais Glustiniani représente une

nymphe qui donne k boire h Jupiter

enlcUit dans la corne d'Amalihée. La
belle Junon Sospiia qui est figurée

sur les deniers du triumvir monétaire

L. Procilius (Voy. Morelli , Fam.
Procilia) a sur sa tunique et sur sa

tète une peau que l'on peut soupçon-

ner être celle de la chèvre Amalthée.

L'allaitement de Jupiter forme le su-

jet d'un bas-relief qu! décore la troi-

sième face de l'autel quadrilatère à^-

\RÏ\\é 3Iuséecapitolin,lY, 5, 6, 7.

Enfin sur une médaille d'or de Valé-

riea (Banduri , nuriiisin. irnptrat.
,

I,25'7) se voit un petit Jupiter assis

sur la chèvre Amalthée dont il tient

une corne': ou lit autour, Jovi cres-

Cf/îii (à Jupiter naissant). — Dio-

doVe de Sicile (IV, 55, III, 68) pré-

tend que la corne d'Amalihée était un

paysa limites sinueuses et très-ferliles.

Si celte corne passe des mains d'une

n\mphe à celles de Jupiter, ou de

celles de Jupiter à celles d'une nym-
phe, c'est qu'un roi d'Egypte , c'est

qu'Ammon fait une concession de ter-

rain h une de ses sujettes. Si plus tard

celte corne est douuée par Hercule
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au dicu-ileuve Aché!ous, c'est qce le

Iktos de Tirjutlie, en enfeiinaiit les

eaux dans des rives et en faisant de

riinnieuse marais formé par ses dé-

îiorderaents plusieurs embouchures

distinctes, met à découvert des ter-

rains fertiles et qui se couvrent spon-

tanément des trésors de la végéta-

tion. On peut comparer Texplicalion

toute diiiérente qu'en donne Dupuis

[Orig. de tous les cultes, 1. VI,

p. 395, etc.). 11 contient d'ailleurs

beaucoup de renseignements intéres-

sants et sur la synonvmiedc l'éloile de

la chèvre cl sur les pclitîisétoiies dissé-

minées non loin de celle-ci et décou-

vertes par Cléostrate de Ténédos,

qui leur dauna le nom de chevreaux.

On peut aussi parcourir avec fruit

ce qu'il avaoîce sur la liaison de la

chèvre r.u rulle de Pan et à celui de

Dicnpe ( Bacchus )
, a la Lune, et a

Diane, h, laForluue et au Ben Génie

(III, 284, 295, 5o6,IV, 65)-, sur

son influence humide , bienfaisante et

féconde (I, 45 o- II, 347 5), enfin

sur ses oracles et sur les chèvres

juophélcsses (lY, io5). Poumons,
sans entrer aussi avant dans ces détails

minutieux, nousnous contenterons des

deux remarques suivantes : i" Mé-
lisse , Mëlissa et Amallhée ne sont

qu'un seul et même personnage dé-

doublé en père et filles
J
c'est la nu-

Irilion (Malia-Ililt, diversement mo-
difié

) 5
2" Amallhëe, la nonrrice par

excellence , est une nymphe-chèvre
,

comme lo une nymiihe-vache. Les lé-

gendes ont fait il leur gré prédominer

tanlôl la face humaine, laulôt la face

animale, sans apercevoir le lien mys-

térieux qui les unissait dans ce féti-

cliisme primitif.— Il est quelquefois

question d'une AmalthÉe , Jilled'Am-

mon et mère de Bacchus. Est-il be-

soin d'avertir que c'est la même que

celle qui précède ? Auimou, ou, pou»
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rétablir le mot égyptien, Amoun, c'est

Kuef, c'est le dieu suprême, c'est le

Jupiter de Thèbes.Sa tille, sa femme,

sa nourrice en Orient et dans les hau-

tes doctrines, c'est tout un. Bacchus

n'est qu'un dieu-soleil 5 il émane d'A-

moun etde sa fille, nourrice-épouse.

—

La fameuse inconnue qu'on voit figu-

rer dans l'histoire de Tarquin-le-Su-

perbe, comme lui apportant et lui pro-

posant d'acheter les neuf livres sibyl-

lins et en brûlant trois,puis trois encore

à mesure que le prince se refuse à les

acquérir, se nomme, suivant les my-
thologui-s, AmaltuÉe (f^. Sibylles).

— On a quelques raisons de prendre

pour une des filles du roi Cretois, Mé-
lisse , cette femme qui, sur quelques

pierres gravées (M i'de, Gciiim. sc-

Icctœ, 36, p. 3o ;
Lippert, Dacty-

liothji. 1, n. 148), considère si al-

leulivement une corne pleine.

AMAN, AMAKE on OMATsE,
'Xf^sciûç ou "iî^iavof , 'dieu persan

,

adoré à Zela avec Anandale et Ana-

liid. Son image était placée sur un

autel oii l'on entretenait un feu per-

pétuel. Le iiaut de la tète de l'id'de

se prolongeait en forme de cime de

mont. Chaque jour les mages chargés

de veiller a ce que la flamme sainte

ne s'éteignît point allaient dans son

temple chanter des hymnes, une bran-

che de verveine a la main, et sur la

tête une mitre ou tiare dont les bande-

lettes pendaient des deux côtés des

joues. Amane avait de plus une fête

annuelle nommée Saka , danj laquel'e

on portail proccssionnelhnuul son

image (Sirabon, 1. XlVctXI j de Téd.

de T/schukke). — On varie beau-

ciuipsur Amane. Est-ce comme le veut

Bochart(<jeo^'.5(7c/-.^p. 2 7 7)le soleil?

est-ce la lumière ou le feu perpétuel î

csl-ce le superbe Amane ( aujour-

d'hui monte di Skanderan ) divinise

(opinion dé Crcuzer, Sjrnù. 11.
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MyLh., II, p. ôi fie IVcI. alleiu. )?

AMAiSGA, c'esl-ù-dire Viiomme.

sans cœur^ est un des iioini; de Kaina

(l'Amour) aux Indes.

AWARACUS, 'AtiûpccKo;, était

chargé du 'soin des parfums dans la

maison du roi cypriote Cinyre. Ayant

eu le malheur de Lriser des vases qui

ta contenaient d'exquis, il en sécha

de douleur. Les Diei:x, par pitié, le

changèrent en marjolaine («4:«.'«;i!jv).

AMAROUSIE. Foy. Àmarvs-
THIS.

AMARSYS, ou ATvLVRSIAS, 'a-

ftecça-ûçou 'A^uoLpe-Zaç, pilote qui con-

duisit Thésée dans Tile de Crète , où il

allait pour combattre le Mino taure.

AMARYNTHE, 'jLuâiuviias, chas-

seur de la suite de Diane , donna son

nom h un bourg de TEubée (Et. de

Byzance,art. 'AuàcvJos). — Ln des

chiens d'Acléon (ApoUodore, III, iv,

4 )
portait aussi ce nom.

AMARYrsTHÏS, A:.iaryxtuie
,

A31AROUSIE (en lat. A^iarvsia) et

h tort Amarysie, 'Auttpuvf/; , 'Af^a-

fuvê/ci, 'Ay,xDovG-t» , autant de noms

de Diane , soit k cause d'Amaryntlie
,

son suivant, soit à cause du bourg

euboïqiie de ce nom. On y célébrait,

en son honneur, des fêtes dites Ama-
rousies ou Amarynthies, qui réunis-

saient les habitants dErétrie , de Ca-

ryste et d'Athmone, eu Attique.

( Pausanias , I, ji; Strabon, X;
schol. 5e pindare sur Olyiiipifj.

XIII).

AMASTRE, "At^ciTTfoc, ami de

Persée, fut eu hostilité avec le roi

co'que Éèle , et périt de la main

d'Argus, fils de Phryxus ( Valerius

Fkcc, Argonaiii., YI ). Si cette

tradition était ancienne, ou serait

porté h croire a l'antiquité du nom
d'Amaslris, donné depuis à une vi'Ie

de Paphlagonie , dans laquelle la

princesse Âmailris réunit quatse

A?,ÎA 1 'Se,

bourgs anciens, Cromnes, Tios, Sé-
same et Cytore. Sésame avait été

fondé du temps de Jason, et Cyloie

plus ancienne encore, était rapportée

h Cytore, fils de Phryxus.—tn autre

A.1MASTKE est dans l'Enéide ( XI

,

670 ),iils d'Hippotas et compagnon
d"Euée. L'amazone Camille Jui donne

la mort.

AMATE, AriiATA, femme de Lati-

nus , roi des Aborigènes du Lalium
,

était la sœur de Vénilie (la déesse

qje quelques traditions faisaient

épo;ise de Jauus). On sait avec

combien de fureur elle s'opposa aux
projets de son époux, qui voulait

unir Lavinie , sa (îlle, au chef des

Troyei's fugitifs, nouvellementarrivcs

sur ia côte d'Italie. Enflammée par-

la furie Aleclo, que Junon avait ar-

rachée des enfers , elle ôta la vie ( ou
selon d'autres creva les yeux ) à ses

deux fils rpii secondaient les projets

de Latinus , et quand la victoire d'E-

néesur lesRulules parut assurée , elle

se pendit de désespoir dans le pa'ais

( Enéide , YIl, 5
1 5 XI j XII ,595,

6o5 , et comp. Servir.s sur ce pass. ).— On donnait aussi ie nom d'Amal'i

a la vestale la plus nouvellement ad-
mise dans l'ordre, ou peut-être k la

vestale novice qu'on allait installer

('\oy. Méin. de l'Ac. des 1nsc,
t. XXaIII , 554 ). Aniaia ici re-

vient-il simplement k cliere sœur,
sœur bien-ainiie? ou bien Amate
aurait-elle été considérée comme une
prêtresse laïque

,
prêtresse inférieu-

re? Ou peut se rappeler les nombreux
noms de rois ou de chefs (Teucer,

Ajax , Ciuvre
, Sardanapale , Can-

daule , Atis
)
qui ont été pris pour

des dieux-prêtres.

AMA-TEROU-YON-KAMI , de

la mythologie sintoïste , au Japon

( /^ojK. Te>-Sio-Taï-Tsim).

A?dATMIE, eu lat. Amathea,
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'Kuttèu* , ISeréïde [Iliade , X\ lU,

5i) , etc. ).

AMATHUS , en lalin Amathus,
«mis au génitif AmatlLunUs ; et eu

grec 'Ajt^aêoûç ^ (g. -ovtTcs ), nis

d'Hercule, bâtit , clans Tîle de Cypre
,

la ville qui, de son nom, fut appelée

Amathoute, pluscélèhre encore par le

ciillequ\-llerendiLaYéuus,quepar les

riches mines de cuivre de ses environs

et par ses vins délicieux ( Ovide ,

3Iclamorph,, X, 55 i j
Elieune de

B}z., arl. 'Af/.eiêo-js )• ÎSotons en pai-

sanl que Scylax de Caryande, qui

était à même de connaître les tradi-

lions cvpriennes bien mieux que les

Crées, nie toute cette histoire du fils

d'Hercule , en disant qu'Amathonle

dut sa fondatiou ï\ des indigènes. Ju-

piter avait aussi un temple dans celte

ville. Celui de Vénus était commun à

Cette déesse cl à Adonis. Elle leur

dut les noms suivants : Amalhon-

tis, ' AfijcicuvTt's f
Aiaaûionùc , 'A««-

êouvr/a , et Amathusie, 'A/u-aiova-iec,

— Une autre Amathusie lut mère

de Cinvre, le père d'Adonis, si

même il n'est Adonis.

AMAZO]SES,' Afiû^ovî; (g. -ôvm),

liiérodouks martiales (]ui,hune époque

antérieure à la guerre de Troie
,
po-

pularisèrent le culte d'Artéinis(Diaue)

dans la partie occidentale de l'Asie

mineure, fuient prises geuéralemcnl

par les anciens pour un peuple de

femmes guerrières et conquérantes.

D'ahurd, distinguons deux peuples,

deux familles d'Ama/.ones, les orien-

tales ou Asiatiques, les occidentales

ou Africaines. Celles-ci, assure-t-on

(Diod. de Sic., liv. II, ch. 53-55

et suiv. ), précédèrent de beaucoup

les autres. La Libye , ou selon d'au-

tres une île a l'ouest du lac Trilonide,

lut leur principale résidence. Elles

subjuguèrent les Allantes, les Nu-

inidcb, les Elhiopieus , aincsi que
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presque toutes les calions africai-

nes, et même parcoururent plu-

sieurs parles du monde ( il est es-

sentiel de ne pas oublier ici que ce

sont des anciens qui parlent). Un seul

peuple arrêta leur marche. C'était

aussi un peuple de femmes qui fai-

saient leur métier des armes, les fa-

meuses Gorgones. La lutte, quelque

temps incertaine, se- termina par le

triomphe des Amazones, que com-

mandailla reineMyrine,et qu'un mas-

sacre général débarrassa de leurs ri-

vales. D'autres mythes nous montrent

Perse'e continuant leurs efforts et

anéantissant les Gorgones déjà déci-

mées , à moins qu'on ne veuille in-

tervertir la date des deux événements,

et placer la victoire de Persée avant

celle des Amazones. On nous montre

encore celles-ci franchissant les limites

occidentales de l'Egypte comme pour

la ravager, puis s'arrètanl devant la

cité de la Lune (ou de Menés 5 car

peut-être le Myjty,; de Diodore cache

quelque nom h'storico-mythologique),

et faisant alliance avec le roi du pays,

Ouro , en grec Horus; de la, passant

l'isthme de Suez et faisant rapide-

ment plier sous leurs armes l'Arabie,

la Syrie, l'Asie mineure jusqu'aux

cimes du Taurus et au fleuve Cal-

que. On ajoute que maîtresses da

ces pays , les reines des Amazo-

nes se livrèrent aux travaux de la

paix, iustitiièrenl des lois, élevèrent

de grandes villes, entre autres Cher-

scnèse sur le lac Trilonide, et dans

rOrienl, Mitylène, Priène , Myrine,

et permirent le mariage dont jus-

qu'alors des liaisons fortuites et tem-

poraires avaient offert le simulacfe.

Toutefois les guerrières ne se des-

saisirent point de la supie'matie; et

même , dans ce nouvel ordre de

choses, le sexe mâle resta exclusive-

ment chargé des détails et des soins
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doiHeslicjues. Enfin , on altiilnio le

commencemenl de leur décadence

hPopposition armée duScytlic SIpyle

et du Tliiace Mopsus, qui tua My-
rinc dans une balaillc. Les Amazouei

alors se retirèrent dans leurs posses-

sions d'Afrique. Jusqu'à quel point

esl-il vrai qu'Hercule les ait atta-

quées dans ce sanctuaire de leur puis-

sance et les ait exterminées ? C'est

ce que nous ne déciderons point.

Peut-être les mytiiograplies ont-ils

transporté a la peuplade africaine une

narration relative h leurs sœurs d'A-

sie ( Voy . plus bas). Cependant, ce

qu'il y a de certain, c'est que cette

expédition du liëros se lie a toutes les

autres aventures dans lesquelles on

le voit figurer en Egypte, en Cyré-

naïque, en Libye et sur toutes les cô-

tes occidentales de l'Afrique. Quant

aux Amazones orientales ou asiati-

ques , les traits de leur mythe sont

bien plus nombreux et plus diversi-

fie's. Leur nom se trouve déjà dans

Homère {liiad.^ liv. II, v. 800),
et dans Eschyle ( Prom. dans les

fois, ad. iv), qui les nomment enne-

mies ou antagonistes des hommes.

Mais ni l'un ni l'autre n'entrent dans

plus de détails , si ce n'est qu'Eschyle

place la h.orde a l'ouest du Tanaïs,

et suppose sa formation antérieure a

Hercule d'au moins quatorze ge'néra-

t ons (soit 460 ans). Selou Héro-

dote (liv. IV, ch. iio-ii5), les

Amazones vivaient a une époque qu'il

laisse dans le vague, mais que le ton

de son récit autorise a identifier avec

celle de l'expédition des Argonautes,

sur les rives et vers l'embouchure du

Thermodon. H ne dit pas si elles vi-

vaient avec des époux, ou si dès-lors

elles formaient un peuple de femmes

indépendantes et isolées. Enlevées,

par des pirates grecs, a leur patrie

et transportées h bord de tiois nayi-

a:\lv. 161

res, elles massacrèrent leurs ravis-

seuis. Mais, quand il s'agit de faire

voile vers la rive natale , il se trouva

que toutes étaient étrangères à l'art

de guider un vaisseau en mer : les

vents et les flols les poussèrent sur

les bords du Palus-Méotide, à Crom-
nes. Elles s'enfoncèrent aussitôt dans

l'intérieur du pays, qui appartenait

aux Scythes Royaux {hcTiXiSlm) ou

Paralatf et là, ayant rencontré de

ces bandes de chevaux sauvages si

communs dans les steppes et les fo-

rêts de ces contrées, elles eurent re-

cours aux armes pour se procurer des

vivres. De là, quelques combats, au

bout desquels les Scythes, ayant re-

connu h quels ennemis ils avaient à

faire ,
envoyèrent une dépulation de

jeunes guerriers aux Amazones. La
paix se fit bientôt • et les belliqueuses

étrangères , s'établissant à l'occident

du Tanaïs avecleurs nouveaux e'poux,

donnèrent naissance à la nation des

Sauromatcs. Leur bravoure , et peut-

être la manière dont elles s'étaient

débarrassées de leurs ravisseurs, leur

firent donner, par les Paralat , la

dénomination d'Eorpata (A<<5p^««T«),

c'est-à-dire en scythe tiicusts

d'hommes. Mais celte aventure de

quelques Amazones, tout au plus au

nombrede cent cinquante,puisqu'elles

ne remplissaient que trois des fort pe-

tits navires de ces temps reculés, n'est

qu'un épisode presque nul dans l'his-

toire de la nation. Cette remarque est

si vraie qu'elle a même donné lieu à

quelques modernes {Voy. Nitsch
,

Neuts niyihologisches /-/ "orterb.^

col. 162, édit. 1795) de porter a

trois le nombre des rameaux de la

famille amazonique , et de reconnaî-

tre des Amazones sauromatides au-

près des Amazones asiatiques et des

africaines, Sans admettre celte tri-

cholomie
,
puisque les Sauromalidcs

LUI.
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te sout qu'une sons-division des

Amazones d'Asie , toujours est - il

que, la narration d'Hérodote nous

montrant des Amazones k l'embou-

cliure du Tliermodon , on se de-

mande naturellement : Comment se

trouvent-elles la? quelles mœurs et

quels usages les caractérisent ? sont-

eiles, se disent-elles auloclitliones?

et
,
quelle que soit la réponse , où

et quand seront censées avoir eu lieu

ces grandes et fabuleuses expéditions,

dont Tantiquité affectionnait la mé-

moire? furent -elles antérieures ou

postérieures h l'événement que ra-

conte Hérodote? Yoicl les réponses.

i^Deux princes de sangroyal scjtbe,

Iline et Scolopite , en se retirant h

la tête de leurs partisans dans la Sar-

matie asiatique , au-delà (c'est-à-dire

au nord) du Caucase, donnèrent

naissance à la nation sauromate eu

sarmate. Des monts qu'ils avaient

cVioisis pour l'etraite, ils multipliaient

les excursions sur le territoire des

peuples voisins. Fatigués de ces ac-

tes hostiles, ceux-ci se coalisèrent

et exterminèrent tous les mâles de

la tribu spoliatrice. Les femmes

alors coururent aux armes pour ven-

ger leurs e'poux, et après de cruelles

repre'sallles, trouvant de l'attrait

dans cette vie nomade et aventureuse

des guerriers, elles résolurent d'é-

tendre plus loin leurs excursions,

élurent une reine et établirent, comme
loi première de leur institut, l'usage

d'excltireh jamais leshommcs de leurs

sociétés. INous verrons plus bas à

quelles indispensables exceptions était

soumis ce svstème, et comment les

Amazones pourvoyaient h là réno-

vation de leur race. 2° Une fois ce

plan de guerre perpe'tuelle ou indé-

finie adopté , il paraît que des cimes

caucasiennes les Amazones se répan-

dirent le long de toutes les côtes de
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l'Asie mineure, et d'abord le long

de celles de l'Eusin jusqu'à la Pro-

pontide, où elles formèrent un éta-

blissement capital a Thémiscyre,

puis de là le long de l'Ege'e et de la

Méditerrane'e propre, jusqu'aux. Pyles

Ciliclennes et aux confins de la Syrie
;

mais que, repoussées de ces dernières

contre'es, elles refluèrent dans les

environs d'Epbèse et de Tbémiscyre

,

dès - lors leurs places d'armes et

leurs re'sidences principales. Nous
reviendrons sur cette manière de

poser les Amazones dans l'histoire

primitive de l'Asie. Notons pourtant,

avant de quitter ce sujet, qu'un an-

cien place sur les rives du Thermo-

don le massacre des Sauromates eu-

vahisseurs par les peuples voisins , et

par conséquent le départ des Amazo-

nes. 3° Rien de si problématique

que la date précise de tous ces évé-

nements 5
mais rien de plus aisé h fixer

si l'on se contente d'une fixation un

peu large. Evidemment , dès que l'on

admet une réalité quelconque comme
base de toute celte histoire, c'est

dans l'intervalle des quatre ou cinq

siècles antérieurs h la guerre de

Troie qu'il faut faire flotter la pé-

liode des Amazones. Ainsi tombe l'é-

chafaudage de Diodore qui fait d'I-

line et de Scolopite des fils de Ninus

et d'une femme scvthe
,
qui , exclus

de la succession de leur père, re-

tournent avec leurs partisans dans la

patrie maternelle. Ainsi croule le

système ridicule de Trog.ie, qui

place ces faits au temps de l'empire

des Scythes sur toute la Haute-Asie,

i5oo ans avant Ninus, et par con-

séquent près de 3 000 ans avant notre

ère. Quant aux Eorpata d'Hérodote
,

le rapt de celte fraction des Amazo-

nes aurait eu lieu après l'établisse-

ment de la nation dans la Tbémiscy-

vène, et probablement après leur cX-

*
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péililion en Svric cl (hîus la [léiiode

où !c!ii" puissance commença , s'noii

à (Icclioir, du moins a ne plus prendre

il'accroissetnent. Au reste, les Grecs

ne cessèrent point pour cela de les

mêler continuellement a leur antirpie

l'.istoire. 11 est question des Amcizones

dans la léj^ende de Uacclnis (Pausan.

liv, V, chap. I ). Belléroplion les vit

attaquer l'empire de Lampédon pen-

dant Il jeunesse de Poliîo (Priam),

et les vainquit {Iliad., liv. TII, v.

i83 5 YI , i86 ). Déjà dans l'expe'-

(iiiion et les aventurés des Argonau-

tes leurs noms figuraient, et peut-

èlre les Lemniennes tuant leurs ma-
ris {f^oy. Hypstpyle) ne sont-elles

(|u'un narré différent de la même
concrption fondamentale. Hercule

aussi avait dirigé contre elles une

exjiédition dans laquelle Téiamon et

Tliésée étaient ses premiers lieute-

nants; et l'on sait que selon la fable

ïliésée obtint d'elles, en récompense

de sa valeur , Antiope , reine de la

peuplade guerrière
,
que domptèrent

leurs efforts. Plus tard , l'Attique est

en proie a une invasion d'Amazones

que conduit Hippolyte, sœur d'An-
tiope : battue, elfe se relire avec les

débris de sou armée. Enfin, lorsque

la confédération grecque vient rava-

ger le royaume de Priam, les Ama-
zones prennent parti contre les com-
pati io les des Alhéniens et en faveur

du prince dont elles ont conabaltu le

père : leur reine Penlhésilée périt

sous les coups d'Aciù'le. A partir de

celte époque, Tbistoire ne parle

des Amazones que pour les mettre

un instant en regard d'Alexandre et

de Pompée. Il y a long-temps que

Ton est fixe sur l'absurdité de celte

dernière invertion, et sur l'entrevue

du conquérant macédonien avec la

reine barbare Minilhye ou ïhales-

tris, comme s'jr la présence des
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Amazones dans l'année que les rois

d'Ibéric et d'Albanie, alliés de Mi-
tbridale , opposèrent h Pompée. Si

l'on voulait réunir, par une espèce de
svnopsie historique, les faits princi-

paux de ces diverses légendes, voici

à peu près dans quel ordre ils se sui-

vraient ( bien entendu que nous n'es-

saierons pas d'en donner la date).

I.— Scission d'Ilinc et Scolopile qui rc-

tou'.-ne (les contrées de l'Iran , cri

Scylliic, à la lètc de ses partisans :

foinialion do la nation des Sariuates.

2.— tîxcursions contre les penpladcs voi-

sines. Coalition de celles-ci : massacre
lie toute ia popniation sarmate mdle.

3. — Les fcnmies sarraaîes tuent les

meurtriers de leurs époux. Elles se

constituent en société politique et con-

quérante : Aniazoncs.

4-— l'remicrc période des conquêtes, le

long de l'Eusin. Résidence principale,

sur les bords du Therniodon. Théuiis-

cvre fondée?

.T>.
— Deuxième période de conquêtes :

soumission de territoires en Mysic, Lv-

. die. Carie, etc. Fondation ou ajrraQ-

disscinent de villes célèbres, Smyrnc,
Eplicse, etc. C'est l'époque de leur

plus haute puissance.

G. — Troisième période de conquêtes :

excursion en Syrie ; issue funeste ou
insignifiante. Commencement de la dé-

cadence.

7. — Cependant l'empire fleurit long-

temps encore, d'Éplicse à Théniiscyre(?).

Aventures avec les Argonautes, etc.

8. — Expédition d'Hercule : Antiope

vaincue et livrée à Tliésée. Tentative

de revanche, sous Hippolyte; défaite.

9. — Expéditions troyennes (une contre

Laomédon, sous Bellérophou! avait

précédé ) : i" contre Priam; 2" en
faveur de Priam et contre les Grecs
(Penlhésilée),

10,— Le nom d'Amazones s'éteint.

Parmi les usages des Amazones
d'Asie (communs sans doute jtisqu'à

un certain point aux Amazones alri-

Gaines), deux surtout ont été men-
tionnés. Le premier, relatif h la

propagation de la race conquérante,

voulait, assure-l on, que, tous les ans,

à une époque donnée, les Amazones

se rendissent sur la frontière pour y
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avoir commerce avec les peuples voi-

sins 5 on ajoute que celles-là seules

étaient aduiises a faire lé voyage cjui

avaient tué au moins un ennemi. Si

les fruits de ces unions passagères

étaient des filles, on les élevait aux

dépens de l'état; dans le cas coii-

îraire, ou ils étaient reportés sur la

frontière, ou on les laissait périr.

Un autre usage, plus bizarre encure,

consistait à enlever aux jeunes filles,

au plus tard a l'âge de huit ans , soit

par l'arapulation, soit k l'aide du

feu on d'une pression a>^sez forte

pour l'oblitérer, la mamelle droite.

Cotte mutilation, dit-on, avait pour

but de faciliter aux guerrières le ma-
niement de leur léger bouclier. De là

même la célèbre etjmologie, unani-

mement répétée par les Grecs :

Amazone ( d'<2 priv. et Maz....

f^oitci y mamelle ), veut dire privée

de mamelles. Leurs babils consis-

taient principalement en peaux 'de

bctes tuées a la chasse. Ces peaux

attachées K l'épaule gauche, tom-

baient jusqu'aux genoux seulement

,

et laissaient à découvert la partie

gauche du corps et les deux jambes.

En guerre, elles se revêtaient d'un

corselet formé de petites écailles de

fer (quelquefois de cuivre ou d'or
)

attaché k l'aide d'une ceinture , et

portaient soit un arc et des flèches

ou une javeline, soit la pelte, petit

bouclier en forme de croissant, dont

les deux extrémités étaient distantes

d'un pied et demi (environseize de nos

pouces).Un casque orné de plumes flot-

tai l sur leur tête. Quehiuefoisîa hache

d'armes, invention de Pcntliésilée,

arme aussi leurs mains. De temps k

autre elles combattaient a pied 5 mais

habituellement ( s'il faut en croire

Pindarc , ]Séni. 111 , 64 ) elles s'a-

vançaient a cheval k la rencontre de

leurs ennemis. — On a long-temps
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cherché k expliquer les récits des an-

ciens sur les Amazones, par l'exis-

tence d'un état politique, composé de

femmes. Ainsi l'on s'est plu k ras-

sembler toutes les Iradilions vagues

du moyen âge ou de l'époque mo-
derne sur les exceptions de ce genre.

On a rappelé et les Amazones de

Bohême, commandées par une reine

appeléeVlasta(/^. cenomdansla^/og-.

J//uV..XLIX, 386); et les Amazones

américaines, rêvées d'abord dans

l'archipel des Lucaies par les com-
pagnons de Colomb, puis placées

sur les rives de l'immense Maragnon,
que l'on décora de leur nom ; et les

hordes mingréheniics qui, au dire

de Thévenot, faisaient jadis en Mos-
covie de fréquentes incnrsiinis, aux-

quelles les femmes prenaient la part

la <plus active 5 et la république fé-

minine que les missionnaires jésuites

assurent avoir vue dans les Philip-

pines, et les femmes k la solde de

l'empereur de Monomolapa , et la cé-

lèbre reine des Giagas, Zhino[a [f^ . ce

nom dans la Biog. iiiià'. , LU, 3 1 4.),

qui si long-iemps soutint la guerre

contre les Portugais , k la tête d'une

armée en partie composée de femmes.

Malheureusement , k l'exception du

dernier et peut-être du premier de

ces faits, tous sont de la plus insigne

fausseté, et nul lecteur instruit n'ad-

met aujourd'hui qu'ils aient l'ombre

de réalité. Ensuite, pour peu qu'on y
réfléchisse, qui croira que des femmes

aient, pendant des années, pendant

des siècles, soutenu perpéluellemeut

des guerres? Certc^s , l'on conçoit k

merveille qu'une femme, que nombre

de femmes aient pris part k une ba-

taille et aient fait preuve de force en

même temps que de courage : les

exemples abondent. Mais une bataille

n'est pas une guerre. La guerre dure
;

k chaque instant les fatigues , les dan-
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gors , les précautions retlcvicniioiil

nécessaires. CeL étal d'alerte perpé-

tuelle est-il compatible , nous ne di-

sons pas avec la iaiLIesse , mais avec

la délicatesse d'un sexe pc'rioditjue-

inent astreint à des soins hygiéniques

et fréquemment rcteuu dans le cercle

de la vie domestique par les travaux

se'dentaires de raliaitement, de la,

gestation? Insister davantage sur ce

point serait ildicule : tenons pour

certain que jamais, pendant long-

temps, peuplade de femmes seules et

isolées n'entreprit de piller et de con-

quérir ses voisins. Que jadis les fem-

mes des Bourettes, des Torgottes

,

des Kalmuks, suivant les nomades,

leurs maris, dans leurs émigrations,

assez souvent seraLlaLles k des inva-

sions, aient pris part k quelcpie pil-

lage et parfois a quelque mêlée
j
que,

de temps k autre, au Rlian mort, ait

succédé sa favorite, soit k litre de

reine, soit comme régente et tutrice

d'un héritier trop jeune encore, et

que de la les Grecs aient fait leurs

Scythes Gynécocralumènes {Twcuko-

Kfarovf/Avot ^K'jècii, de Pline, Mêla,

Ephore, dans le Périple du Pont-

Euxin)
;
que la connaissance de quel-

que événement de ce genre ait coii-

Iribué k familiariser les esprits avec

l'idée de femmes belliqueuses et con-

quérantes , et par conséquent ait

aidé k la confection définitive du

mythe des Amazones , rien de plus

admissible (conf. Pallas, Voy.chtz
les Hlongo Is , eu clW . , i'''' part.). Mais

il ne faut pas aller au-delà de ces pre-

mières données, faire de l'exception

la règle. Une fois fixés sur Timpossi-

bllité de la société amazonique comme
corps de nation vérllaljlemeut isolé,

véritablement conquérant , tâchons de

conclure quelque chose des détails

dounés sur elle. L'on est divisé sur

la patrie vraie des Amazones d'Asie.
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Ne serait-ce pas que plusieurs éta-

blissements tertiaires et quaternaires

rapportèrent chacun leur origine a la

métropole immédiate. Tout, alors,

nous reporte aux côtes ouest de l'Asie

mineure, de Ik aux rives sud de

l'Euxin, de la, enfin , sur les cimes

ou les versants du Caucase. Colchide,

Hyrcanie,Albanie,Ibérie, et par suite

Sarmatie, ScYthie, évidemment ces

noms divers désignent bien au fond

dans l'esprit des narrateurs primor-

diaux le bassin géographique que cir-

conscrivent les mers jSoire , d'Azov,

Caspienne
,
que divise le Caucase

,
que

termine l'Arménie. Les conquêtes

dont il est parlé k chaque instant in-

diquent au moins des émigrations fré-

quentes
,

presque perpétuellement

couronnées de succès. Mais quel suc-

cès? Les établissements primitifs des

peuplades émigrantes eurent générale-

ment pour centre un temple , un sanc-

tuaire , un oracle. Ne s'agirait-il donc

pas ici d'une espèce de prédication

religieuse, de conquêtes spirituelles

,

nominalement au profit d'une divinité

et réellement au profit de ses minis-

tres, de missiouuariatdont les femmes

auraient été les agents les plus utiles et

enmême temps les plus enthousiastes ?

Dans ce cas on concevrait facile-

ment et les résistances de quelques

peuples adorateurs zélés de dieux in-

digènes, et la soumission facile de

hordes probablement encore adonnées

au fétichisme et séduites par les cé-

rémonies plus variées, plus élégantes

d'un culte prêché pratiquement par

les femmes. Enfin ces pnalanges do

conquérautes viraient séparées des

hommes , et elles n'avaient d'entrevue

avec eux qu'a certaines ép(K[ues de

l'année. Sans prendre celte tradition

k la lettre, qui ne concevra aisémen

que dans la législation sacrée les ser

vanles de pieu, les hiérodoule'
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B*aient été censées vivre dans la con-

tinence
,
quitte, soit à s'en dédomma-

ger k l'insu des fidèles que Pou at-

tirait au temple , soit a répéter avec

eux, à une époque donnée , ies scènes

voluptueuses des fêtes de Milytla?

Cette continence mystique, périodi-

quement interrompue par des céré-

monies d'un tout autre genre, était

pleinement dans le génie des peuples

anciens et spécialement des Orien-

taux, i" A Comana, k Mabog,
ailleurs, au milieu des puissantes

corporations sacerdotales, proprié-

taires du sol et dominatrices des

consciences, apparaissent des chœurs

de femmes enlLousiastcs, k demi cou-

sacrées au dieu que célèlire leur dé-

lire : ce ne sont point des femmes

laïques, ce ne sont point des prê-

tresses, elles tiennent en quelque

sorte le milieu entre ces deux étals;

elles accompagnent, elles secondent

les prêtres, elles n'en dépendent point

totalement. 2" De temps immémorial,

aux environs du Caucase, le peuple

honore la lune par une espèce n'a-

doralion frénétique, qui rappelle et

lescourses vagabondes des Atjolàli-es

et les brusques mutilations des des-

servants de Comana et de Mabog.
3" Lune, en tcberkesse, se dit en-

core Maza {voy. M. Cb. Pongens,

spécimen du Trésor des orig. de la

lang. Jr.^ p. 16-64; Coray, sur

Hipp. , Tr. des eaux , etc. ,\I, 9 , p

.

85 et 2 65; Sprengel, A/>ologie

d'Hipp.^W^ p. 597); et ainsi croule

l'étymologie hellénique , déjà si peu
solide par elle-même , d'Amazones

( k vrai dire il eût fallu trouver

dans le motnon à^«^o<, sans mamel-
les , mais p.i)vo^«<^o(, k une seule ma-
melle, comme Vunimamniia de

rilin. d'Alex.
, § 96, et du Iles gestœ

Alexandri , lll, § 96 ,
publié.-^ pour

la première fuis par M. Mai ). 4" L?v
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forme de la pelte qui reproduit

exactementramphicvrte lunaire, nous

ramène encore k l'idée d'un culte

tout figuratif, rendu k notre satellite.

5" L'arc , les flèches , les peaux de

bêtes fauves, et l'habit tombant k

peine aux genoux, nous semblent

aussi des indices d'un culte lunaire,

quoique certainement , k ces époques

reculées , Diane ne fût pas encore
'

bien décidément la déesse de lâchasse,

et que l'on ne se représentât point les

Amazones avec le costume de chasse-

resses; mais le germe de toutes ces

idées reposait encore, confus et va-

gue, dans la conception fondamen-

tale (comp. Souak). 6" La lune fut,

pour les nations de la haute Asi<"

,

un dieu androgy^e, tour-a-tour fé-

condateur et fécondé (fécondé par le

soleil, fécondateur du globe terrestre).

Toutefois, dans l'hermaphroditisme,

se fait sentir la prédominance du sexe

mâle. De là , en grande partie , des

idées de virilité , de combats , de

conquêtes, localisées dans le sexe le

plus faible; de mollesse, de langueur,

d'effémination dans le sexe fort ; de

Ik, l'eunuchisme des prêtres de Ma-
bog; de Ik , les échanges et de vêle-

ment et de rôle, si fréquents dans tou-

tes les cérémonies religieuses de l'Asie

antérieure (Comp. Hermaphrodite,

Omphale). 7" L'Asie mineure occi-

dentale eut pour grande divinité fe-

melle Diane, Phébé ou Arténiis
,
que

loutlemoudesait avoir été en un sens

une personnification de la lune. Deux

antiques statues de cette déesse, laDia-

nc d'Éphèse et laDianeLeucophryne,

attirèrent jusqu'aux derniers temps du

pnganisme la vénération et les riches

offiaudes des pèlerins. 8" C'est aux

Amazones même que la tradition at-

tribuait et la fondation du temple

d'Éphèse et l'importalion ou la dé-

dicace de la célèbre déilé épiiésicnne
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dont Ménestrier veut (fort ildicule-

meul au reste
)
que les nombreuses

mamelles aient traita celles dont les

Amazones se privaient. 9° Ephcse

eut, dans l'antiquité, sesMégabyzes
,

ou castrats sacrés, serviteurs privi-

légiés de la déesse du lieu. Cet eu-

nucliisrae volontaire de Thomme ne

fut-il pas, dans la théographie éphé-

sienne , le vrai pendant de l'ablation

ou de l'obliléraliou du sein droit chez

la femme? 10° Chez les Amazones

d'Afrique , évidemment postérieures

aux premières quant à la popularisa-

tion de leurs noms en Grèce , trois ou

quatre détails nous ramènent encore

à l'idée de la lune. Tels sont et cette

vénération qu'inspire aux guerrières

la cité de la lune et leur alliance avec

le dieu-soleil Haroéri ( conjonction

des deux astres? ), et la lutte qui

s'engage entre les Amazones et les

noires Gorgones ( vagues regards vers

l'opposition de la lune dans son plein

et de la lune complètement obscure et

privée des rayons du soleil).Les Ama-
zones furent donc des hiérodoules sa-

crées d'Artémis ! De la Colchide, elles

transportèrent son culte dans l'ouest

de l'Asie mineure. Le rapide succès

des idées et des formes religieuses

dont elles se constituèrent les apôtres

fut élégamment et métaphoriquement

exprimé par le mot de conquêtes

,

que plus tard on prit a la lettre. Leur

isolement légal des hommes et la li-

cence des fêtes où elles jouaient les pre-

miers rôles donnèrent lieu et aux fa-

bles qui transformèrent la corporalioo

rehgieuse en état politique gynécocra-

tumène , totalement étranger au ma-
riage, et a celles qui supposèrent dei

entrevues annuelles entre les peupla-

des voisines et les membres de la

république femelle. De cette manière

aussi los ferventes adoratrices d'Ar-

léinis croyaient imiter symboliquement
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« la stérilité périodique des divinités

de la lumière et les combats qu'elles

rendent contre les pouvoirs ténébreux

de la nuit et de l'hiver » ( Creuzer,

Symb. u.Myth.,lTa.A. par Gulgu.,

II, 90). L'absence de la mamelle

avait sans doute trait aussi à cette

stérilité périodique et partielle, et

pour l'exprimer en un mot a celle

semi-stérilité 5 mais de plus ou y aper-

çoit le caractère viril donné avec

intention à la femme ( opinion de

Creuzer ), et en même temps l'idée

( fondamentale ou accidentelle, n'im-

porte) de l'hermaphrodllisme (opinion

de Payne Knlght, Inqiiir. inlo the

symboL lang., § 5o, p. 58 ). Ces

trois caractères, bien loin de s'ex-

clure, se concilient parfaitement, et

jusqu'à un certain point, du moins

dans le système des anciens, se sup-

posent, s'impliquent et s'engendrent

(Comp. Anahid, Aphrodite, Ard-

DHANARI , CÉRÎiS, DOURGA, Kea-

SAIRE , Matris, Palè:s, Pallas). En
tout cas, nous croyons devoir avertir

que très-probablement la suppression

du sein droit ne fut pas toujours

pratiquée à la lettre, et que tantôt

le costume , tantôt la position de

profil ou très-légèrement de trois

quarts, le dissimulait a l'œil des cré-

dules assistants. Il dut en être de cette

amputation pour les femmes, comme

de la castration pour les hommes :

ceux qui s'y soumettaient littérale-

ment étaient des héros de sainteté, et

sans doute il fallait en passer par la pour

arriver aux premiers rangs de la hié-

rarchie; mais peu étaient forcés de la

subir. Néanmoins, ce qu'il y a de bi-

zarrement poétique dans tout ce mythe

androgynique fut justement ce qui

captiva l'esprit des Grecs , et dans

toutes leurs poésies les viragos mar-

tiales au service d'Artémis figurent

comme uuimammalres. Dans les rc-
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préseiitaf:ons sculptées, grnvées et

peintes, leurs artistes ont soii^neuse-

nic'nt évité la difformité qui résulterait

de la vue de cette niulilalion , et le

caractère viril se manifeste par l'ex-

pression sévère et forte, quelquefois

même mélancolique des traits
,
par la

vigueur de la carnation, par les li-

gnes un peu anguleuses des genoux et

des pieds ( Comparez encore h ce sys-

tème esthétique les tfligies d'Herma-

plirodite , article Hermaphuodi-
T£ ). Les plus belles images d'Ama-

zones sonl celles de l.andsdowne-

House , du palais Maltei au Vatican

( Raccolla ^ 109 ); la dernière

porte l'inscription SiiSIKAH. Dans
une paitie d'un riche bas-relief, re-

produit par Winckelmann ( Monitni.

anlichi ined., n" iS;), on voit les

préparatifs des Amazones qui vont

marcher au combat contre les (irecs.

Milli.'i {_Pcint. de vases ,1, 56,1.
61 , Il , i5 ), a fait graver trois ma-
gniliques comliats do ces gueriie-

res contre les Grecs. L'original du

deuxième dessin paraît une .'uiilation

du combat que Phidias avait repré-

.senté sur le revers du bouclier de

Minerve. Deux morts de Pcnthésllée

( voyez plus bas ) ont été figiirées

dans jVJiilin, rr-cueil d", If, 19, et

dans le musée l'io-Clémenl., \', 21.

Aux deux élymologies ci-dessus, nous

ajoulcrons celle de Fréret {/Jinwi-

zaine , en Viûmwk
, /cjumejorte),

approuvée par iVl. Ch.Pougens (spéci-

men déjà cité). Les autres ne valent

pas la peine d'être mentionnées.

Les Amazonss les plus fameuses

( voy. Hjgin
, fab. clxui ) sont :

Ocyale, Dioxippe , Iphinome, Xan-
ihe, Hippolhoe, Otrère, Anliochc,

Laomaque, Glauce', Agave, Thé-

.séide, Ilippolyte, Clvmèiie, Poly-

dore, Auliopc, Lampédo (ou Lam-
pelo

) , Miirpésie ou MarlLésie

,
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Orithye, Ménalippe, Pentliésiléc.

Comp. Fréret, Mém. de l'Ac. des

Insc. et B.-L., XXI, p. 2, 106,

107, eic. j lieyne, Coinm. sur A-
ppllocL. p. 372, et sur Virgile

,

En., liv. I, p. 490 , et la note 9 du

t. II de la trad, fr. de Creuzer, par

M. (iuigniaut.

AMAZOKIQUE ou AMAZO-
NIEjN ,

'ku.x^cnaç, Apollon, soit

parce que des femmes venues des

bords du Thermodon lui avaient élevé

un petit temple à PyrrhiqueseuLaco-

nie , «oit parce ipi'i! avait arrêté en

ce lieu les progrès des Amazones
,

soit enlin parce que, de manière on

d'autre, il était censé avoir terminé la

guerre entie ces belliqueuses aventu-

rières et les Grecs (Pausan,. , III, 25;

D. Bern. de Montfaucon , Antiq. ex-

pl-,l, 107). La liaison naturelle d'A-

pollon et d'Arlémis , du dieu du soleil

et de la fécondatrice lune, dont les

Amazones sont des incarnations et des

prêtresses, explique co surnom mieux

que tout le reste.—L'empereur Com-
mode, do ut les prétentions h la divinité

scjoignaient à lap'usbizarremaniede

passer pour femme
,
prit aussi ce sur-

nom d'Amazonique , cpii lui donnait

l'occasion de paraître avec le costume

de l'autre sexe et dans rallir,ail d'un

Caiulaule , d'un Sardanapale , ou de

tout aulrc dieu sndrogvne. Déplus il

donna le nom d'Amazonien au mois

de décembre, qui lui était consacré, et

d'Amazonienne à sa favorite Marcia

( voy. Crevier, Hisi. des enip.,

IV, 404 , et l'art. Commode, Bio-

graplùc uni\'., IX, 568 ).

AMLULICIÎA est dans l'his-

toiie mythologique des Hindous un

radjah de la race des Souriopou-

tras. Fils de TNabadja, il eut lui-

même trois fils
,

Viroiibadj.i , Sétou-

mai;da et Samba, (liai nié de son zèle

cl de sa pittté, Vitb;;oa lui renvil la
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plus sùrc de sas armes , et enjoignit h

celle-ci dohéir en tout au sage rad-

jah. Un jour qu'Ambalicha, après

avoir, conformément h son habitude,

jeûné le onze de la lune, et donné le

douze un festin aux brahmes , se pré-

parait K prendre lui-même quelques

aliments, le patriarche Dourouvaca

apparut subitement k sa vue, et lui de-

manda la permission de partager son

repas. Ambalicha l'accueillit avec la

plus grande cordialité, et commença

par le conduire au bain. Il paraît que

Dourouvaca s'y plaisait : minuit allait

sonner, et le douzième jour de la lune

se serait passé sans que le radjah eût,

comme le lui ordonnait la loi divine
,

rompu son jeûne. 11 tint conseil avec

plusieurs sages , et sur leur avis il

prit un mezzo termine qui consis-

lait à avaler quelques gouttes d'eau.

Au même instant Dourouvaca sortit

du bain, et lui demanda avec cour-

roux comment il se faisait qu'il ne

l'eût pas attendu pour prendre quel-

3ne nourriture
5
puis

,
pour le punir

e son impatience , il s'arracha un

cheveu qu'il jeta, et qui, en touchant

la terre, donna naissance à cent mons-

tres plus hideux les uns que les au-

tres. Ils s'apprêtaient K déchirer le

radjah
, lorsqu'à la voix de ce fervent

adorateur de Vichnou, l'arme que le

dieu reconnaissant lui avait donnée

anéantit ses farouches adversaires.

Dourouvaca lui-même allait périr

(déjà Brahmà et Siva lui avaient pré-

dit son sort}, s'il ne s'était précipité

aux genoux d'AmbalicIia
,

qui lui

pardonna son offense, et qui fut tou-

jours pour lui un ami tendre et géné-

reux {Bhagavat-G'i\iv. IX).—Un
autre Aimbalicha., aussi radjah de

la race des Souriapoutras ou enfants

du Soleil, était fils de Monbada et de

A'entoumali , et fut père deParougou-

\c\iA{Bhagavat-Gil(: , 1. IX).
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amcarouchtl.a;a, fils' de

Sandi et père de Kicouvaula, figure

aussi dans la liste des radjahs, enfants

du Soleil {Blia!^dvat-Gila^ liv. IX,

p. i58 du t. I des Asiatisch. ori-

ginal. Schrift. ).

AMBASÎTS'ÉE. F. Anabasinée.

AMBIRA. Foy. Kaouciki.

AMBITION (L')divinisée , avait un

temple chez les Romains. Des ailes au

dos et Içs pieds nus exprimaient soit la

promptitude de ses démarches et Té-

tendue de ses desseins , soit les hu-

miliations et les fatigues que supporte

l'ambitieux pour arriver au terme de

de ses vœux.

AMBO ou TITHRAMBO, déesse

égyptienne, femme d'Osiris , eu tant

que dieu et juge des enfers, n'est au-

tre qu'Isis souterraine, Isis sous sa

face funèbre, la noire Isis. Il n'est

pas difficile, au reste, de voir que

c'est absolument le même mot qu'An-

bo , Anébo, Anubis. Ambo n'est donc

qu'un Anubis féminisé.

AMBOLOGÈRE , Vénus, parce

qu'elle retarde ou plutôt adoucit la

caducité (Rac. «|tt€'oAn', poétiq. pour

ùiaQo>.n , retard
,

y^jp^sj-, Ticillesse).

AMBRACIE, 'A^Çp«;c.V, fille d'A-

pollon suivant les uns , du roi dryope

Mélanée selon les autres (Antoninus

Libcralis, Mélain. iv), donna son

nom à la ville d'Ambracie, sur les

confins de l'Acarnanie et de l'Epire.

Ce mytiie suppose la ville en ques-

tion bâtie par les Dryopes. Mais un

autre mythe nous la montre fondée

par le Thesprote Ambrax , ce qui

nous mène à une conclusion ethno-

graphique toute différente : c'est

qu'Ambracie devrait son origine aux

Thesprotes. Comme, d'après Dict'ar-

quc , tout le territoire environnant se

nommait Dryopide, il semble assez

naturel de s'en tenir à la première de

ces deux solutiou? qui est pourtant
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la irfoins en vogue ( voy. Mannei t

,

Geog. der Griechea u. Rom. ,YII,

665 ). Peut-être devrait-on chercher

k concilier les deux opinions (Comp.

patez Ambbax). Pélasgique d'origi-

ne, plus tard Ainbracie devint do-

rienne. — Une vieille Iradilion

nous fait voir Hercule et Diane se

disputant le protectorat d'Ambracie

,

aJjsulumeut de mèine que Neptune et

Minerve se disputent la gloire d'im-

poser un nom à Athènes.

AMBRAX , A^f/)«| ( g- -aKflf
5

quelques-uns écrivent"A^op«*«f, -««i

d'où en latin Amb»acus ) fils de

Thcsprote
,
jeta les fondements de la

ville d'Ambracle, près de l'embou-

chure de l'Arête, aujourd'hui Arta,

sur le golfe du même nom (Et. de

Byzance , art, 'Af^opccx-U ; Eusta-

the , sur Denjs le Périégèle , y.

492 j et Schol. inëd. sur le même,
édition priuceps d'Hudsou , t. IV, p.

56 des Geog. vet. ). Il est nécessaire

de comparer l'article qui précède.

—

Un autre Ambrax, filsde Dexamènc et

pelit-fds d'Hercule, régnait à Ambra-
cie, lorsqu'Ene'e passa devant Actium.

AMBROSIE, ' Af^Cpon'i] , une des

Allaulides,c'esl-a-diredesrillesd'At-

las et de Pléione, et par conséquent

une des Hyades {]i.\g\u,fab. cxcii).

—Ambrosie veut dire immortelle. On
sait que dans l'usage ordinaire des

mythologues ce mot exprime Tex-

3uise nourriture à laquelle les dieux

oivent l'immortalité. 11 ne faut pas

s'imaginer que cette idée appartienne

exclusivement aux Grecs , ni même
qu'elle vienne d'eux; c'est k la reli-

gion hindoue qu'il faut en faire hon-

neur. Dans cette contrée, le breuvage

d'immortalité se nomme Ainrila
,

d'où, par des modifications plus ou

moins arbitraires, Ainret (Forster,

V oy.aux Indes, trad. de Langiez),

A/nrdaiïi} Amourdam , Amour-
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don ( Rac. : en samskrit a privatif

et mriia la mort. Les Grecs, par l'iu-

tercalation usuelle du b entre m
et r, ont fait Anibrot... Ambras..,

ce qui, pour le dire en passant, ré-

fute la fausse étymologie d'«v« et

ISpoTo;). L'Amrita fut obtenu long-

temps avant la création de l'espèce

humaine par les communs efforts des

dieux (mortels avant cette fabrication

précieuse) , des patriarches, des génies

du bien et du mal k chaque instant di-

rigés et soutenus par Brahraà et par

ISaraïana (Vichnou). Rien de plus

magnifique et de plus majestueux que

la description de ce gigantesque travail

.

Après cent siècles de guerres contre

les Assouras, les dieux et les génies du

bien font trêve avec eux , et leur an-

noncent leur dessein d'obtenir le breu-

vage d'immortalité que les deux races

ennemies se promettent de partager

par portions égales , mais que chacune

se réserve d'accaparer pour sou usage.

Ou transporte l'énorme mont Mérou

(nommé aussi Mandar) jusque dans le

voisinage de la mer de lait , et quand

il retombe sous les trop faibles mains

des confédérés, Vichnou -Naraïana

le soulève et le pose sur la tête de

son oiseau chéri Garoudha j bientôt le

bel aigle-cygne plane sur le milieu de

l'océan lacté , et du centre de la blan-

che surface s'élève le mont aux cimes

colossales. Le serpent Adicécheu en-

toure de replis azurés les lianes gi-

gantesques de ce pilon dont jle faÎLe

se perd dans les cieux; géants <;t dieux

se saisissent de la tête et de la queue

du reptile
,
qu'ils pressent et poussent

comme les vendangeurs poussent le le-

vier mobile adapté au pressoir. Tout-

k-coup la molle superficie fléchit sous

les bonds désordonnés de la troupe

sans expérience : le mont géant s'a-

birne dans les flots, la terre va être

bouleversée. C'est alors qu'a lieu la
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première incarnalion de Viclinou, Ce

dieu bienfaisanl se inelaiiiorpliose en

énorme lurUie; snr sa carapace, plus

large qu'un monde, reparaît le Mérou
sauvé des eaux ;

Adicéclien enlace en-

core le monl de ses larges anneaux :

les dieux, lesgéanls, reprennent leur

po.sle. Déjà la puissante pression de

tant de mains qui le tirent eu sens

oppose' fait souffrir crueilement l'o-

phidien immense
j son corps cylin-

drique frissonne et laisoC écliapner

das torrents de sueur j un feu sombre

étincelle dans ses yeux:,' ses mille lan-

gues noires s'agitent avec d'horribles

sifflements. Des flammes, d'épaisses

vapeurs , des vents tempétueux:, rem-
plissent l'atmospbère. Les fleurs du

Mérou tombent de sa tète dépouillée •

l'Océan bruit h l'égal du tonnerre :

tout ce qu'il contient d'êtres animés

expire j des millions de productions

marines viennent surnager à la sur-

face des eaux amères en se décom-

posant. Bientôt ce sont les arbres

mêmes qui se détachent pêle-mêle de

la cime et des flancs du Mérou ; che-

min faisant, ils trouvent la flamme

avant d'avoir atteint la surface écu-

maute de l'Océan, et eux et leurs

frêles habitants deviennent la proie

de cet incendie sans limites. La flam-

me qui a tout dévore' s'ëlève comme
une colonne rougeàtre , et enveloppe

le Mérou. Alors toutes les saveurs se

combinent et se confondent 5 le flot

amer devient aussi doux que le lait j !c

laitlui-même monte dans l'intérieur du

Mérou comme dans un tube de métal •

il s'y transforme en substance buty-

reuse, et bientôt, rosée délicieuse et

nourrissante, il Iranssude par les pores

de la montagne. Mais auparavant on

en vit sortir la Lune, toute resplendis-

sante de rayons lumineux et le sourire

sur le visage; puis Sri, la déesse du

bonheur, oui a iiour séjour les lis
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blancs des eaux; Souradeva, la déesse

du vin , et Aoulchaisrava , ce coursier

divin a sept ou a quatre lêles , et l'in-

appiéciable diamant Kastraia, que

Vichuou porte sur la poitrine; puis

cinq arbres d'abondance, Parceïal,

Karpaga ,Maudara,Tcbaudana, Aré-

ichandana, avecla vache ailée S or ablii

ou Ramadhénou, dépositaire des ger-

mes de tout ce qui soutient la vie.

Arrivent ensuite d'innombrables grou-

pes de jeunes filles : trois d'entre elles

se distinguent surtout par leur phy-

sionomie, Lakchrai, déesse des ri-

chesses, qui devient l'épouse de Vicli-

nou , Saraçouali
,

qui préside aux

sciences et a l'harmonie , et do^t

Brahmà fait sa compagne, enfin Mou-
devi ou Mahadevi, qui répand par-

tout la discorde et la misère
(
per-

sonne ne veut de cette dernière). A la

suite de toutes ces productions de la

mer de lait paraît le démon Dana-

vandri sous forme bumaiae ; i! lient

a la main un vasebianc rempli d'Am-

rita. De toutes parts on s'écrie : « et

moi aussi j'ai droit a l'Amrita ! »

Mais les géants fout si bien qu'iis

évincent les dieux et tous les génies

amis du bien. Touché des plaintes

de ceux-ci, Yichnou se transforme

encore : il prend la figure de la ra-

vissante Mohini-Maïa (l'illusion), et

se mêlant aux Assouras, qu'il enchante

par ses grâces, délicieuse bayadère, il

s'empare, au milieu des chants et des

danses, du précieux flacon apporté par

Danavandri, fait venir les dieux et

feint de vouloir partager l'Amrita

entre ceux-ci et leurs antagonistes
;

mais c'est par les dieux qu'il com-

mence, et il va s'arranger de ma-

nière à ce qu'il ne reste rien aux

monstres , leurs ennemis. Cependant

l'astucieux Rahou, qui pressent l'é-

vénement, prend tout-a-coup la li-

gure d'un dieu ,
et va se placer parmi
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les élus de Yiclinoii. Déjà l'iinmor-

telle liqueur a mouillé ses Icvres

,

(juand la Lune et le Soleil, qui onl

découvcit la fraude, en inslruisent

la fausse Mohlni-Maïa
,

qui sui-lo-

clianip abat la lète de Rahou. Le
corps livide reste la, froid et sans

Tie ; la télé, qu'une goutte du breu-

vage sacré a suffi pour rendre immor-

telle, brille éternellement sur la voûte

des cieux parmi les astres.—On peut

lire cette fable plus en détail dans le

luiiiième livre du Bliagavat- Gita
,

Aillât, ori^. Schr. .. I, p. 1 2 6-i 3 1
;

dans AViIkins, ylppendice au Eha-
^avaL-Qita ( voir l'épisode tiré du

liv. I du Mahabiiarala) 5 dans Sonne-

rat, Voy. aux Ind. orient.; enfin

dans Balda'us, Bi'scJircHniug fier

Oslindisclien Kû.sten, p. 4 74-4-77.

Ce dernier contient de plus nne repré-

sentation figurée de la préparation de

l'Amrita, d'après des peintures indien-

nes. Comparez celle du Musée Bor-

gia
,
gravée sur la pi. IX , r, dans le

Systema hrahin. du P. Paulin.

—

Quant à i'ambrosie de la mythologie

grecque, les légendes se réduisent à

j)eu de chose ; on la joint ordinaire-

ment au nectar, et il semble que ce-

lui-ci ait été !e breuvage d'immor-

talité, tandis que Fambrosie au con-

traire est solide. Beaucoup d'anciens

peut-être l'ont cru 5 mais celle disllnc-

lion n'est fondée sur rien de certain.

Dans vingtpassages on voit l'ambro-ie

employée comme parfum ou pommade.

Cérès en oint Triplolème ,Thétis en

inonde le corps d'AcIiilIc, lorsqu'elle;v

veulent leur conférer rimmortalilé

(conîp. Iliade., XY, 170). Ce par-

fum donnait de plus la beauté aux

déesses, et rendait aux membres toute

leur souplesse, au cccur tout son cou-

lage et toute sa galté [Iliade, XVI,
67o;X]X,38V_

A.YIURYSSB, "Ajtî'opriTj; , avait
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fondé en Pîiocide une ville a laquelle

il donna son nom, et reçut en revan-

che les honneurs héroïques ( Pausa-

nias, X, 56; Strabon).

AMBULE, AwBULiiJS pour un

dieu, Ambulia lorsqu'il s'agit d'une

déesse, surnom commun à Jupiter, h.

Minerve , aux deux DioscuresTynda-

rides : le tout a Sparte , et , a ce que

l'on assure
,
parce que le temple de

ces divinités était entouré de péri-

styles , ou bien avait k l'intérieur des

xystes (allées sablées et couvertes)

où l'on jjQuvaitse promener ( <2/?ï/>«-

lare ) à l'aise. Quelques mytho-

logues ont tâché d'éviter cette absur-

dité en voulant .(j^Anibulii repré-

sentât le grec Kf^QoXioi qui n'a pas

existé, qnoitpie Ton ait dit en poésie

«^co>./;i<, délais, retards. Les dieux

ci-dessus nommés, disent les savants,

prolongent la vie de leurs adorateurs,

et Anibule ou Ainbule revient au

charmant Ambologère , surnom homé-

rique de Vénus.

AMCHASFANDS, que l'on écrit

aussi Amchaspands , les premiers des

génies célestes propices h Thorame et

au monde, dans la mythologie du

Zend-Avesta, sont au nombre de sept.

Ormu/.d, le plus puissant d'entre eux,

est immédiatement au-dessous de Zer-

vane-Akérène , le Temps sans limites,

rirrévélé , la Monade souveraine. Les

six autres forment comme son trône,

l'honorent, le servent, le secondent,

et de la hauteur immense qui lui sert

de séjour veillent, conjointement avec

lui, a l'oro-anisalion et a la conserva-

tioii du monde. Ces six servants de

l'Amchasfand suprême se nomment

Bahmau , Ardlbéhecht , Chahriver,

Sapandomad , Khonkul, Amerdad.

Chacun de ces êtres angéH([ues a nu

département du monde sous ses or-

dres. A Ormuzd est confié en géné-

ral runlvcrs, ou la haute surveillance
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sur les six aiilrcs Ainchasfaïuls , cl eu

parliculler l'homme. La lumière, et

selon quelques iiiylliographes l'ensera-

l)le des races animales, sauf Tliomnie,

soiil sous l'empire de Bahman. Ardi-

héheclil esl l'esprit du feu , le feu et

la vie dans toute sa latitude. Clialirl-

ver, dont le nom signifie le roi des

métaux, préside en effet aux métaux

et aux richesses. Sapandomad dirige'

la terre, et prend plaisir aux travaux

de l'agriculture. Khordad dispense les

eaux et gouverne le cours du temps,

qui fuit comme les eaux, qui se scinde

comme les eaux. La végétation est

sous la protection d'Amerdad (Kleu-

ker, Zcnd - Avesta ini Klcinen
,

p. 44-, i54 et i55jEck.ard, Exlr.
(lu Z.-A.y enallem., p. 49)- Quel-

quefois on les résume par les sept

mots qui suivent : homme, animaux,

feu, métaux, terre, eau, arbres,

dont ils sont comme les résumés ou

l'idée prototype (comparez ici Fer-
vers). Les paragraphes Tiii et Lxxxi

du lecht-Sadé iourniront au lecteur

les éléments d'une magnifique litanie

des Amchasfandsj on leur y prodigue

les plus brillantes épilhètes. Ce sont

les rois de lumière , les veux immor--

tels de Houm , les fils d'Orinuzd , les

sources toujours jaillissantes du vrai

,

du beau , de l'honnête , les inimitables

modèles de l'homme, etc., etc. Les
Amchasfands, qui ont chacun sous leurs

ordres une immense portion du mon-
de , sont comme les princes des vingt-

huit Izeds
,
génies subalternes. Leur

nombre de sept est une allusion aux sept

planètes et aux sept jours de la semaine,

comme celui des vingt-huit Izeds aux

viugt-huitjours delà lune. Ilemarquons

le rapport des sept Amchasfands aux

sept Cabires de la Phénicie. Lors-

qu'on réduit ce nombre a six par la

soustraction d'Ormuzd, on a en eux

le pendant des sis Gahanbars, des six
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millénaires , des six époques de la

création.— Les Amchasfands sont-ils

de purs esprits? on n'en peut douter.

Les Izeds eux-mêmes le sont bien, et

les Amchasfands sont au-dessus des

Izeds. Au reste cette doctrine de purs

esprits n'empêche pas que les an-

ciens Perses n'aient pu quelquefois

prêter des corps a ces êtres divins,

ou même prendre pour substance spi-

rituelle quelque chose de semblable à

nos fluides impondérables. Il peut

sembler singulier après cela qu'ils

cumulent les deux sexesj c'est pour-

tant ce qui ne peut être révoqué en

doute ( Zcnd-Avesta de Rleuker, I,

164). De temps en temps ils appa-

raissent aux hommes^ c'est ainsi que

quatre d'entre eux (Anquelil, t^oy.

de Zoroastre^ p. 59) se montrèrent

à Gouchtasp sous la forme de cavaliers

richement équipés, et, après lui avoir

ordonné d'obéir eu tout aux avis du
scribe sacré , disparurent avec la ra-

pidité de l'éclair. Aux sept Am-
chasfands étaient opposés dans le

système perpétuellement dualiste de

Zoroastre sept princes des Devs , sa-

voir ( selon l'Afrin des Amchasfands) :

Abriman , Achmogh, Eghélech, Bo-

chasp , Astouïad , Tarik
, Tosius.

Leur lutte, qui dure jusqu'à la fin

du douzième millénaire, comme celle

même d'Ahriman et d'Ormuzd
,
par

qui et en qui elle se résume, se ter-

mine par le triomphe des génies bien-

faisants (Voyez au reste, pour l'op-

position exacte des Devs aux Amchas-
fands, l'art. Ahrimak ou.rart. Devs).

jNotons aussi que, en mettant à part

Ahriman, les six grands Devs , réunis

aux six Amchasfands, forment une

masse duodénaire divisible eu deux

hexades, et identifiables aux deux moi-

tiés du zodiaque. Ormuzd et Ahriman

sout deux soleils semestriels (l'un bo-

réal et lumineux, d'autre austral et
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ami des ténèbres) : sous les ordres de

cliacun d'eux soni six soleils mensuels

,

ou six astcrisraes zodiacaux idenlifiés

aux soleils mensuels. — Les Grecs,

qui ont nomme la plus grande partie

des Izeds, ne parlent jamais des Am-
cliaslands. Il paraîtrait que de leur

teups les Amcha.-fands n'étaient que

peu invoqués dans la liturgie popu-

laire, ou bien qu'il était interdit de

faire entendre leur nom à l'oreille

des profanes.

AMELON, un de» rois patriarches

de la Clialdée, régna i5 sares, c'est-

à-dire 46,800 ans (le sare était de

36 siècles"). Mythol. de Banier, 1. 1.

AMf'M o'îait la troisième divinité

dans le svslcme tbéogonique des

éclecl-ques qui avaient voulu plier

les antiques doctrines égyptiennes et

clialdaïqups aux opinions qu'ils se

formaient a prion sur la fdiatiou

des dieux ( Voyez Eweth , IcTo^

et NovÎTAnQUE).

AMEISEHIS, 'Ak>,'v£Ç.î, divinité

égvptieune dont on trouve le nom
dans une inscription grecque de la

Grande - Oasis. ( Voyez Letronne
,

Recli. sur l'Ëg-, p- 239 ^^ suiv.).

En dépouillant ce nom d'une dési-

nence tout kfail étrangère à la langue

égyptienne , on est amené aux mots

indigènes Amekeb, Aimek-ISec, va-

riantes d'Amoun-Knef. On peut en

conclure que, outre les formes Nev
,

Nef, etc., le nom de Kncf eut aussi

celle de INeb.

AMEPNTHE,'A^£vÔ;?? ,Pluton qui

fut ainsi nommé, selon les uns, parce

qu'élant devenu amoureux d'une

nympbe qui s'appelait Mentlie, Pro-

serpine la lui enleva, etla changea en

une beibe de même nom
5 suivant les

antres
,
parce qu'il ne crcît pas de

menthe aux enfers (dans l'un et l'au-

tre cas, le mot viendrait d'à privatif

et de yÂvûi! , nom propre ou nom
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d'herbe
) 5 mais la seconde csj)!ica-

tion est malheureuse, par ceci seule-

ment que la menthe passait cliez les

anciens pour une plante funéraire, et

que les prairies du sombre empire

devaient en être couvertes, ainsi que

d'asphodèle et autres tiges herbacées

caduques et pâles. La fable de Men-
the ne vaut guère mieux. Le fait est

que l'enfer eu e'gyptien s'appelait

Ement , Ament ou Amenti. De là

même le nom de Rhadaraanthe (Uadj-

Amenti, roi de rAmeuli). L'enfer et

le roi de? enfers durent se confondre

naturellement. C'est ainsi qu'en grec

Had, liadès, est l'Enfer et Pluton.

—

Plutarque asïure qu'Amenii en égvp-

tien signifiait fjiii donne et nui re-

çoit. Ce nom, dit-il, faisait allusion

a la croyance que l'on avait sur la

migration des âmes. Le principe spi-

rituel de notre être descendait dans

le séjour d'oubli , et de la passait

trois mille ans dans des corps de

quadrupèdes, de poissons, de rep-

tiles ou d'oiseaux, avant devenir ani-

mer de nouveau un corps humain.

AMERDAD, septième Anichasfand

de la mylhologic persane [Zend-
Avesta de Kleuker, 1 , 8 1 , A , rt

)

,

fut créé par Ormuzd à la fin du pre-

mier millénaire. C'est lui qui veille

sur la végétation : il fait croître les

arbres, mûrir les fruits , blondir les

moissons : par lui les grains germent

dans le sein de la terre , les fleurs

naissent, les moelleuses toisons crois-

sent sur le dos des brebis. Il écarte

la grêle, la foudre, les pluies froides

et dévastatrices , les vents funestes,

les épizooties ruineuses (II, i4i-,

169 , 189 , 287 , et III, 71 ).

Rachnerast , Achtad et Zémiad le

secondent dans ses influences bien-

faisantes, et lui servent de Ham-
kars. lia pour antagoniste le grand

Dev Tosiiis. Le septième jour du
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mois lui élciit consacré. On peut le

voir invo(|ué dans quelques nlinéas

de TAfrin de Rapitan , de l'Afriu

des sept Amchasfands , el enfin de

rieclit des Amchasfsnds (xxv, xxxii

et LXXTi des Icclit Sade).

AMESTRIS,'A,*4ç^rp(«f, fils d'Her-

cule et de la Tliespiade Eone (Apol-

lodore , II , vu , 8
) , n'aurail-il pas

quelques rapports avec i'Amastre
,

ami de Persée et ennemi d'Eète

i^oy. At.i astre)?

AMHARIE, fausse orlhog.
,
pour

Ancarie ou Ancharie.

AMI... F'oj^. Atwy...

AMICUS , surnom commun k Ju-

(liter et k Hercule, mais plus parlicu-

ièrement attribué au second comme
présidant aux gains inespérés et k la

découverte des trésors enfouis.

AMIDA est, dans la religion boud-

doïque du Japon , le suprême roi

des deux et des régions de la

félicité, que l'on nomme Gokourakf,

c'est-a-dire éternelle joie. Immatériel,

indivisible, immuable el impérissable,

distinct de tous les éléments et anté-

rieur a la natur», nnl doute qu'il ne

réunisse en lui tous les attributs de

l'Être suprême. Il est même pré-

suraable que la doctrine Japonaise lui

attribue une création véritable. Cette

baute fonction n' empêche pas qu'il

ne soit aussi le sauveur et le média-

teur des hommes. Amida s'est incar-

né il y a bien des myriades d'années.

Sous cette forme humaine, il a vécu de

mille à deux mille ans, étonnant les

conteraporaini et rachetant d'avance

les races futures par d'innombrables

pénitences, prêchant sans cesse les po-

pulations insatiables de sa me, et mul-

tipliant les miracles sur son passage.

Las enfin de cette vie monotone ou

semée de chagrins , il se tua , sans

doute parce que la mort était sans

pouvoir sur lui. Du haut des cieux sa
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brillante résidence, il intercède auprès

deJerama, ce sombre despote des en-

fers, en faveur de ceux auxquels il s'in-

téresse, et il en obtient non-seulement

la commutation, mais encore la remise

totale de leurs peines
; et les âmes

délivrées par son intervention bien-

faisante retournent prendre des corps

nouveaux avant le temps prescrit par

le juge pour l'expiation des péchés.

Le moyen le plus sur de plaire au
puissant Amida est une vie sainte et

pure, conforme aux préceptes qu'il

a laissés. Ces préceptes se rédui-

sent k cinq
,

que Ton nomme Go-
kai (en japonais, les cinqprescriptions).

Voici leurs noms particuliers :
1° Se-

Seo,ne pas tner; 2° Tsou-To, ne pas

voler; 3° Ziaiin, ne pas se livxer k

l'impudicité
5
4° I*'Icigo, ne point men-

tir
; B^Onciou, ne pas boire de li-

queurs fortes (Kœmpl'er, Geschichte
u.Beschreib.vonfapan.vd.Dohm^

1.1, p. 298 et 299). Des imitateurs

enthousiastes ajoutent k ces cinq de-

voirs négatifs le suicide, dont proba-

blement ilsne manquent pasde dire que
leur dieu leur a donné l'exemple. Les
uns , frappés de la sainteté de la re-

traite et de la vie pénitentiaire
, se

confinent dans une cave étroite qui a

la forme d'un tombeau et qui est mu-
rée de toutes paris , k l'exception d'un

petit trou qui laisse passer l'air, et

restent Ik sans boire ni manger, in-

voquant sansrelàche le saint nomd'A-
raida jusqu'k ce qu'ils rendent le der-

nier soupir. Les autres, après de longs

jeûnes et uneméditation de deux jours,

se noient solennellement aux yeux de

tout le peuple. La scène se passe sur

une nacelle richement décorée, dorc'e,

parée de banderoUes de soie. Les
héros du jour dansent au son des

instruments, puis s'attachent an cou ,

aux jambes, aux habits, de lourdes

pierres, et enfin sY-lancenl du haut de
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la barcjuc dans les flols où hienlolils

dlspaiaisseut. Quelquefois la nacelle

est percée par le fond , et les dévols

qui veulent ainsi périr se laissent aller

par celte ouverture dans le fleuve ou

dans le l;i"as de mer qui doit les en-

gloutir. Une foule de parents, d'amis,

de bonzes, assiste à ce spectacle qui

n'ofi're pas moins d'atlraits aux tiers

habitants de rarcbipel japonais que

rholocauste des Sulties aux Hin-

dous. On assure que jamais dans

ces tragiques cérémonies le sacrifice

ne se borne a une victime, et qu'à la

voix de celui qui le premier s'est mis

en lète de sortir de ce monde , beau-

coup d'amateurs séduits par ses belles

paroles se décident brusquement à

faire voile avec lui pour le paradis

d'Amida ;
car il va sans dire qu'après

un tel acte de courage, les portas du

Gokourakf s'ouvrent a deux ballants

pour les noyés. Toutefois il est diffi-

cile de croire, quelque fréquent que

puisse être le dégoût de la vie, que

tous les suicides soient sincères, et

qu'il n'y ait pas, Amida et les bonzes

aidant, quelque moyen de revenir sur

l'eau. Amida est ordinairement re-

présenté soit avec trois tètes, dont

chacune est couverte d'une espèce de

toque, et a la barbe lloltante, soit

avec une tète de chien, et monté sur

un cheval h sept tètes : dans sts mains

dlors est un anneau ou cercle d'or qu'il

mord. Les rapprochements se présen-

tent ici en foule : les trois lèles nous

font penser et au tricéphale Cerbère

et aux nombreuses Trimourli ou tria-

des dont fourmillent toutes les théo-

gonies 5 le cheval aux sept tètes nous

reporte aux sept planètes, aux sept

Amchasfands, aux sept Cabires, aux

seplEpigonesouaux sept chefs et à cent

autres heptades dont nous donnerons

la nomenclature k l'art. Sept chefs.

D'ordinaire ou veut voir dans Tliepta-
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céphale l'emblème des sept millénaires

ou sept grands jours accordés au

monde pour terme de sa durée. L'an-

neau mordu par le dieu était en Egypte

l'hiéroglyphe de la gévolulion des

âges ou plutôt de l'élei-ulté. Lue cir-

conférence , ou le sait, n'a ni com-

mencement ni fin.

AMILCAR T'"', qui fut vaincu par

Gélon en Sicile, 480 ans avant.T. -C,
le jour même où les Spartiates combat-

1 aient aux Thcrraopyles(/^.AMiLCAR,

Biogr. univ.y I, 46), disparut sans

qu'on pùidire ce qu'il était devenu. On
affecta de croire qu'il avait élé enlevé

au ciel, cl Carthage , ainsi que toutes

ses colonies , lui rendit les honneurs

divins (Hérodote, MI, 166, 167).

ASHMITL était adoré par les Az-

tèques com.me dieu de la pèche. Soa

temple principal était a Kouil-La-

houak, dans une île du lac de Chalco

( Clavigero , Flist. de Mexico).

AMIN-DEVA , une des quatre

principales divinités des Mongols,

selon Millier ( Sammlung der Rus^

SLsclmn Gcsch..W\ 3 2 5).

AMIISIAS aimait "Narcisse, el ne

pouvant se faire payer de retour me-

naça de s'ùter la vie. Pour toute ré-

ponse iNarcisse lui envoya un poi-

gnard. Aminias s'en perça le sein k la

porte du jeune homme enraccablantde

malédictions (Conon, ISarrat. xiv).

AMISODARE, 'A.^.u<rl>èet^o;, roi

de la contrée de Lycie, danslaqueile se

trouvait la Chimère qui ,
disent les

poètes et les mythologues ^
formait

la principale force de ses étals, vit

dompter et tuer ce monstre par Bel-

lérophon [F. ce nom ).

AMITIÉ, Amicitia, et en grec

<I)iXix, rhiiid, n'a point donné lieu k

des légendes, mais a été représentée

avec divers allribuls par les anciens. En

Grèce , des statues la montraient vê-

tue d'une robe agrafée, la tète une
,
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la poitrine dccoiiverle jusqu'à la place

où bal le cœur, embrassanL de la main

gi'uclie un orme sec autour duquel

s'enlaçait une vigne chargée de grap-

pes. Une statue romaine décrite par

Lilio Giraldi en faisait une jeune lille

vêtue d'une robe blanche , le sein à

moitié nu, la tète ornée de myrte el

de fleurs de grenadier entrelacées,

avec ces mots, hiver et ete. Sur la

frange de la tunique se lit , la mort
ET LA vie j et enfin sur son cœur, ou

sur le tissu qui forme des plis tout près

de son cœur, est écrit, de prÎîs et

DE LOiiv. Toutes ces idées sont évi-

demment assez modernes. Quelquefois

un chien est aux pieds de cette déesse

allégorique.lXousrecommanderons en-

core h l'attention, parmi les statues

remarquables de l'Amitié, celle d'Oli-

vieri et l'Amitié légère de C. Ripa.

Mais nous étendre davantage sur ce

sujet serait entrer dans le domaine de

l'ïcouologie, en tant qu'étrangère aux

anciens et aux cultes.

AMMA, c'esl-a-dire mère (en phry-

gien?), surnom commun a Rée, Cérès,

Cjbèle, etc. j mais surtout h Cybèle,

qu'on nommait la grande mère par ex-

cellence , la mère des dieux, la mère
du monde, î; 7ra.(A.f^krap.

AMMAS, Atys, amant de Cybèle.

Ce mot, dit-on, signifiait en phrygien,

ptrc. Comp. l'art, qui précède.

AMfvIIE, Ammia, comme Amma.
AMMON, "ku^.moxx HAMMON,

'A^Y^&v, le même au fond qu'Amoun,

dont l'article suil., était pour les Grecs

un dieu égyptien et lil)yque dont ils

lièrent une apparition à l'histoire

d Hercule. Un jour ce héros parcou-

rantles arides déserts de la Libye était

en proie a une soif ardente. Il appelle

Jupiter à son secours. Jupiter ne pa-

rait point. Mais un bélier se présen-

tant à l'improviste se met à fouir la

terre avec ses cornes, et une source
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d'eau pure jaillit aux pieds du voya-
geur. D'autres attribuent l'aventure

h Bacchus. Quel que fût le dieu

ainsi secouru, il ne douta pas que
le bélier ne fût Jupiter lui-même (lui

avait enveloppé sa divinité sous celle

forme, el un temple magnifique s'é-

leva en son honneur dans l'Oasis où
avait eu lieu le miracle. Celle ideuli-

ficalion d'Amouu au plus grand des

dieux grecs n'a rien que de naturel

,

puisqu'Araoun , de son côté, était le

premier dans la hiérarchie divine. Ce-
pendant les traditions locales va-

riaient sur lui : les uns le faisaient fils

de Triton, les autres voulaient qu'il

di'il le jour il une brebis fécondée par
Jupiter avant l'origine de la race mi-

maine.Diodore de Sicile en fait un roi

de Libye, époux de Rée (fille de Sa-

turne) el amant adultère d'Amallhée.

Le roi numide Lirbas prétendait de

voir le jour au commerce de la nym-
phe Garamantis avec Jupiter Ammon.
Alexandre, non moins fou dans un siè-

cle plus raisonnable, affichait des pré-

tentions h peu près semblables et pré-

tendit avoir pour père Ammon déguisé

en grand serpent inoffensif (l'O urée ).

Il est vrai que sans doute il n'agissait

ainsi que par politique et pour plaire

aux Egyptiens, dont tous les monar-

ques nationaux avalent porté de ces

noms pompeux : jiimé d'Ainoun,

fils d'Jinoun , etc. j etc. Com-
parez, pour achever de fixer les

idées sur Ammon, l'article Amoun.
— On donne encore le nom d'Am-

mon ;i un fils de Cinyre qui épousa

jNlyrrha, ou en faisant, conformément

à l'opinion vulgaire , Myrrha fille de

Cinyre, à un roi d'Egypte, gendre du

roitelet de Cyprc. Myrrha ayant osé

se moquer de son père qui, après

avoir bu avec excès , s'était endormi

dans une posture indécente , Ammon
révéla ce fait a Cinyre, qui chargea sa
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fille cl son pelil-fils de maléàlctions.

Ammon alla mourir eu Egypte, tandis

que sa femme s'enfuyait dans les di-

serts de rArabie. — Enfin le nom

d'Ammon appartenait k une fête allié-

uienne dont nous ne connaissons pas

les détails, et a la Paralie ou barque

sacrée des Athéniens.

AMIMOISIE , 'ky-i-tanA ,
.Tunon,

épouse de Jupiter, que Ton identifiait

avec Ammon , était bonorée sous ce

nom a Élis (Paiisan. V, i5 ) où elle

avait un autel k côté de son cpous.

AMMOTKÉE, 'A,«afl(n«, Né-

réide (Hésiode, Tliéogunit).

AMÎSISIADES ,
• 'KiAvia-Uêiç ,

nymphes ainsi nommées de la ville

(fAmnise dans Tîle de Crète.

AMOEUÎSE, 'A^o^pj;, Danaïde

lua Polydector la nuit de ses noces.

C'est un nom corrompu.

AMOGHA [Myth. hindoue),

femme de l'ermite Santanou, se trou-

vait seule dans la grotte qui i:ervait

d'abri au sage, lorsque Brabmà,

charme de sa beauté, se présenta de-

vant ses veux et tenta de la séduire.

]Non moins vertueuse que belle, A-

mo^ha s'indigne , menace le dieu de

t-a malédiction , lui ordonne de sortir,

lirahmà s'enfuit^ déguisé en mendiant

sacré, satisfait sur lui-même, k la

porte deTermiloge, des désirs qu'il

lui est devenu impossible de reprimer,

«l donne ainsi naissance a lîalaka.

Santanou , revenu de son excursion

,

apprit d'Amogha tout ce qui s'était

passé pendant son absence, et tout

en louant sa chasteté , il lui déclara

qu'elle aurait pu sans crime céder aux

vœux de Brahmâ. Il y a plus : usant

k l'heure même de la puissance con-

jugale d'une manière qu'il est aussi dif-

iicile d'indiquer que d'expliquer, il (il

.si bien qu'Amogha devint enceinte de

la resplendissante lumière reproduc-

tive de l'essence de Brahmà an scia
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des eaux. La sage épouse de l'ermite

mit au monde un fils d'une beauté

rare. Santanou creusa un koimda (lac

de forme circulaire et semblable k une

coupe), auquel il donna le nom de

Brahmakounda, y posa l'enfant en-

core environné des eaux dans lesquel-

les il était engendré^ et par la donna

naissance au dieu-fleuve Brahniapou-

Ira , rival de la haute déesse cosmique,

autant que fluvialile, Ganga.

AIUOUIN, AMON, AWEK (d'où

en Crète et en Grèce At'itviois' et

HAl«MOTf,'A,«^ûl>',"A<*,«*<^0''^''-'^'^§}T"

tien, était le même que Kncf, k ceci

près que, pins fréquemment peut-être

que Rncf , il s'élève jusqu'à rirré\ éle'

Piromi , et se confond avec ce dieu

suprême. Ramené k une conception

fondamentale , il est
,

plus déci-

dément que Rnef, l'àme, c'est-k-dire

la force vitale du monde dont Tholh

est l'àme intellecluelle. Ainsi Piromi,

celètre absolu et immense dont le sein

cjnlient Tuuivers, se décompose dès

sa première manifestation en deux

grandes piopriélésque la religion in-

dividualise et personnifie k part, la

vitalité, la pensée. Amoun ou Rnef

est celte haute vitalité encoreindsvise

et k peine commençant a se révéler ;

seulement Rnef offre plus nettement

lidée de création , Amoun celle de

moteur et de vivificateur. Dans l'es-

prit du sacerdoce égyptien ils n'en

furent pas moins une seule et mêiiîe

personne divine. Amoun ,
ainsi que

tous les dieux de l'antique Egypte,

s'identifie partiellement k d'autres

dieux 5
c'e.st-k-dire qu'k la propriété

fondamentale quileconstitue il en joint

souvent d'autres, et Cju'on lerepré-

."^cnle cnn.nlant les attributs symboles

de quelques autres divinités 5vec les

.siens. De là les nomscomposiles d'A-

irénébis(abrévint!ond'Aniouii-Rnef),

Amon-RnoufisjAmon-RajAmou-Men-
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(lès. Le second (le ces iioinsseuiLIeplus

sjiécialeineiit clésii^ner Cannpe, c'est-

à-dire Aiiujun ou Kiiflcii laiii qu'liu-

Ji)i(li(é lécondanU; ou vase qui laisse

cchappcr les eaux fe'condaiiies. Amon-
Ka

,
qui mot à rruit veut dire Kuei-

Fi'é, Amouti-soleil , est queiquefois
,

helon M. Champollion jeune, Amouii

recteur des quatre éléments (d'oi-di-

naire cependant les Egyptiens en

coiiijiiaient cinq ). Ari;ou'>flIendès
,

c'est Kuef en tant que ge'uéiateiir.

Quelquefois on voit des Anion-Ra-

Mandou. Le nom d'An:oun était vé-

nère dans toute l'Eyyple 5 mais ses

iemple.s que la Grèce loinaiue appela

Aniii;oiii;ims {'Auf^mùav) n'claieut

j)olnt aussi répandus que son nom.

Le plus magniiique comme le plus cé-

lèlire sans conircdil fut celui de la

Libye dans ia plus septentrionale des

Oaiis ( ceiie de Siouab , aufrel'ois

Ouahé'Ainonn). Le dieu y rendait

des oracles que l'on venait chercher

du fond des contrées étrangères h TE-

gvple, et que, même a une époque fort

ancienne, les Lacédémouiens implorè-

rent fréquemment. Ou connaît le voya-

ge qu'Alexandre , dans un but politique

plutôt que dans des vues de vanité , fit

au temple J'Amoun ( Voy- ci-dessus,

fin derarl.AMMO>"). Ilestinutilecrin-

sl.ster sur la célébrité que les oracles

d'Amoun continuèrent a avoir lorsque

les révolutions et les conquêtes dont

rbistoirenousdéroule letableau, dans

les cinq siècles qui précèdent le cluis-

tianisme, eurent introduit dans l'E-

gypte des races nouvelles, et faciliië

les communications de peuple a peu-

ple. Mille fois aussi on a décrit et

la délicieuse fraîcheur de FOasis et

la source alternativement chaude et

froide qui jaillissait dans son voisi-

nage et le genre de vie des prêtres

(voyez I)éc. t'i^ypt., t. I, p. i5i
,

Ripault , mémoire sur les Oasis
5
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Brown, J^oyage en Syrie et*eii

Ajr.^ J, 55 j Ilornemaun, Foy, en
^//r.; Hitler, Gc'og-., I, 965- Mi-
nutoli 5 Foy. au temple de Ju-
piter-Ammon y.Iomard , Voyages
à r Oasis de Th., etc.). Primitive-

ment a ce (ju'on pense (voj. Heeren
,

Idetn Ub., etc., I, i5i, 161,
286,331; elFunke, Realschullex.,
I, i53) Amoun était le dieu de la

tliéocralique Méroé. Peu k peu la

caitesacerdo.'ale, qui régnait sur cette

vallée du Ril supérieur, envoya au
nord de puissniîles colonies. Thèbes
(Tpé), Tiine d'elles, fut surtout consa-

cice au dieu Amoun. L'œil s'étonne

encore h la vue de ces ruines colossa-

les du grand temple et du palais de
Karnak, dans lesquels Amoun recevait

les hommages de l'Egypte. Çà et là,

en continuant ses excursions vers le

nord, la caste sacrée jeta quelques

étaLlisiements en l'honneur de la di-

vinité principale; mais ce fut surtout

dans l'Oasis du Nord que lajioliliijue

et rintérêt Jir.vilèrent a en instituer

un. Cetempsimmémorialle commerce
entre l'Afrique orientale et l'Occident

sefitaumoyende caravanes.Choisir au
milieu des brûlantes solitudes de cette

contrée un lieu ekchauleur oii se trou-

veraient réunis l'eau doucp, les fruits,

les arbres, et où les malades senti-

raient leurs forces renaître
; y détruire

les reptiles etlesauimaux dangereux
;

y tenir des abris, des secours h la

disposition des aventureux voyageurs,

c'était une opération aussi utile à la ca-

ravane qu'à la colonie qui tenterait

cet étaldisseraeut. Les idées religieu-
, . o

ses devaient encore faciliter l'eul re-

prise. En transportant leur dieu

Amoun dans leur nouvelle demeure-,

les prêtres qui se fixèrent dans l'Oa-

sis attiraient à eux , du fond de l'E-

gypte , nombre de riches dévots qui

,

par un pèlerinage dangereux, croyaient
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gagner Tindulgence de l'èlre suprême,

et s'assurer, dans les strmhres demeu-

res del'Amcnli, uue Oasis délicieuse.

Il est imitile d'ajouter que ces pieux

visiteurs ne venaient point a l'Ani-

monium les mains vides, et que les

dépenses faites par la corporation sa-

cerdûlale, raaîlressedu lerrain, étaient

amplementcorapensées par les offran-

des de toute nature que la caravane

laissait aux habitants. L'itinéraire de

l'Ethiopie et de Thèbes, à l'Ammo-

iiiura du nord ( Hérodote, liv. IV, ch.

381-185), indique évidemment une

route toute commerciale, absolument

analogue a celle des caravanes moder-

nes. Héereu ajoute que, comme le sel

abondait dans l'Oasis ammonienne,

indubitablement les négociants voya-

geurs en exportaient beaucoup de

cette île de verdure dans les places où

ils se rendaient. Peut-être l'Oasis

étail;-elle en grande partie un marché

oii les commerçants de régions étran-

gères les unes aux autres, s'abou-

chaient pour les échanges. Les Lgyp-

liens et les Ethiopiens, d'un côté,

les Carthaginois et les ISasamons, de

l'autre , sont nommés comme s'oc-

cupant principalement de tout ce

transport de- marchandises. Il faut

sans doute y joindre plusieurs

peuplades de l'Afrique centrale- et

probablement c'est dans l'Oasis que

les occidentaux se séparaient pour

aller gagner, les uns, l'Egypte, les

autres, l'Ethiopie. Les monuments

égyptiaques représentent Amoun
i" sous la forme purement humaine

{Panth. eg.. deChampoll. j.,pl. i)j

i" sous celle d'un homme criocéphale,

c'est-a-dire a tète de bélier; 5" sous

celle d'un bélier
(
pi. II bis , Il ter)

diversement c(5iffé, et foulant tantôt

un riche autel, tantôt la coudée qui

rappelle les idées d'ordre , de régu-

larité , de justice : quelquefois des
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ouréts sont fixées aux jambes de Tani-

mal .sacré. C'est par une immcfise

avenue bordée de béliers, dont les

débris subsistent encore, que l'on ar-

rivait au temple de Karnak; 4° sous

celle d'un bélier à quatre tètes , tan-

tôt sans ailes , tantôt a ailes déployées

(cette image symbolique, extrême-

ment fréquente, se trouve reproduite

dans la Descr. de l'Egypte, t. II,

pi. XXXV, 6, xxxvi, I, et t. I,

pi. Lxxxi, et d'ailleurs peut se voir

sculptée sur la poitrine du torse égyp-

tien du musée degli Stndj, h JNa-

ples, et dans leshypocéphales, p. 22-

27, du musée royal du Louvre : les

quatre têtes sont celles de quatre

dieux , émanations d'Amoun ,ri-Zéou,

Fré , Tmou , Ousiréi(Osiris), repré-

sentant, selon l\î. ChampoUion jeune

(cxplicat. delapl.Iïyn<2^e/'),leciel,le

feu , l'air et l'eau ; Amoun-Ra, tel est

le nom du dieu aux quatre têtes, est

alors l'àme de l'univers matériel , l'es-

prit des quatre éléments ;
5° sous celle

d'unbélieràcornesde bouc (combinai-

son de Mandou et d'Amoun
) ;

6" sons

celle d'Araoun-Ra-Knouris(Champoll,

j., Panlh. cg., pi. Wlter, et l'ex-

plicat. ), ou ^oule-Fen, c'^sl-a-dire

le INil; y" sous celle d'un grand ser-

pent inoffensif, que, long-temps et h

tort, on a pris pour le venimeux Ourée

(ici Amoun s'identifie complètement

avec Agathodémon); 8" comme sca-

rabée
5

9° enfin comme Amonn-Ra-

panlhee. Ces diverses formes, quelque

extraordinaire que cela puisiC pa-

raître, sont souvent figurées sur les

monuments les unes près des antres

,

ce qui prouve qu'on les regardait

comme autant de personnifications, et

momentanément comme autant de

dieux différents. Ses coiffures varient

à l'infini : les plus ordinaires sont le

pchent, les cornes de bouc et de bé-

lier, avec le disque solaire , enfin deux
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li)iigU(!S plumes ou pa'ines divisées favori irAmoun, le bL-iier. Les autres

par des lignes horizontales et vert;- sont clairs : le bouc, le scarabée, le

cales, qui se croisent' en une infinité reptile sans venin, ne nous embarras-

de petits compartiments diversement sent en rien ( Koy. Agaïhodémon,
colores. ISous ne connaissons plus les ?tÎA>DOU ). Mais sur le bélier on n'a

particularités du culte d'Amoun. Il encore rien de certain. Faul-il, avec

est h présumer que l'on reproduisait M. ChampoUion jeune, voir dans ce

dans ses fêtes une ihéophanie qui pro- mammifère Temblème de Tàme ;' Faut-

bablement n'était qu'une crioplianie
,

il , ainsi que Dupuis, regarder Amoun
apparition du bélier. Tous les ans comme le soleil entrant dans le signe

avait lieu une magnifique procession du bélier, et pour cela en empruntant

dans laquelle on transportait solen- les formes, en nn mot, comme dieu-

nellement sa cliàsse, bari, ou barque soleil aux formes de bélier (Or/^. des

sacrée (car, comme on peut le voir ciilt., t. III, ch. 7)? Faut-il soup-

art. TpÉ , les dieux étaient censés se conuer que si l'Egypte adore en même
mouvoir sur les voûtes de l'océan ce- temps des dienx-béliers et des dieux-

leste, comme les nacelles de TEgyp- taureaux ( Hapi , Omli , Mnévi
,

tien sur les vagues du TSil). A Tlièbes, Onoufi), ces zoolàtries diverses na-

cette cérémonie se prolongeait douze quirent en temps et en lieux différents,

jours; laBari, tirée du temple situé h. et que les premières, de beaucoup

l'est, et soutenue par dix-liuil prêtres, plus anciennes, indiquent un culte de

était transportée à l'ouest, dans la nomades, tandis que les autres lurent

portion du continent, indifféremment contemporaines de l'agriculture, et en

nommée Libye ou Ethiopie par l'E- conséquence plus modernes?

gypte(Diod.'deSic.,liv. II;Eustath., AMOUN-RA ou AMON - RA.
sur lUacl, cb. I, v. 128)^. On peut f^oy- Amoun.
voir, dans la Dcscr. de l Eg.. (lll

,

AMOUR, en latin Amor et en grec

XKXU et xxxiii), ou dans le t. IV de ER0s,"£p^5-, est dans la mythologie

la Irad. fr. de Creuzer (pi. xlu, vulgaire, un fils de Vénus et de Mars.

170, 175), deux Bari colossales, dé- Ainsi que l'indique son nom, il pré-

diées au dieu Amoun. La dernière sur- side aux amours; il est ailé; il est

toutestdelaplus grande magnificence; enfant. Mais, dans la mythologie

elle est précédée d'une autre barque transcendante, dans les temps pri-

plus petite, dans laquelle se tiennent mitifs du polythéisme grec, dans les

les dieux subalternes et les dieux gar- hautes écoles théologiques de la

diens. A la proue de celle-ci, un Thrace et de Samothrace, c'est un

jeune chakal en arrêt, foulant un ser- être cosmogonique , a rang , K forme,

peut ( Anbù sur Afofi , ou quelque h rôle variables; il se trouve d'ail-

autre ennemi du bon principe? ), leurs au milieu de tout un groupe de

semble indiquer que l'on va loucher divinités erotiques. En conséquence

a la rive llbyque ou éthiopienne. C'est nous sommes obhgés de renvoyer le

Il tort que l'on a vu dans cette pro- développement de ces idées a Eros ,

cession une image de la navigation sur seul nom sacré sous lequel ces dog-

le Ni! , dont les cataractes obligent mes nouveaux pour nous ont fait

les riverains a transporter souvent jouer un rôle a l'Amour. /^oj'. Eros.

leurs' barques sur leur dos. Reste- Comp. Cupidok.

rait a pénétrer Iç sens de l'emblème AMOURDAVALI? fiHv- de Yich-
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non cl clvi Sri ou Lakclimi , dans la

mythologie des Hindous.

'amours. Foy. Éros.

AMOUTHA]XtÉE , Amutuajî-

TEUS (quatre ou cinq syllabes ),

' A.f^9v6AJTcc1oç ow^Ay^euia-iTi'j;^ Iren'.e-

sepiièine dynasle du latei-culc ù'iira-

loslhèue qui ne traduil poinl son nom,

n'est, comme tous les autres, qu'un

cire imaginaire , c'est-h-dire un dieu

ou génie sidérique , doté, par la lan-

gue métaphorique et toujours abu-

sive de TaUégorie , d'un royaume hu-

main. Mais Djpuis va plus loin en-

core, et, selon lui, uon-seulemenl

fous les pharaons d» latercule sont

des décans; le trente-septième n'est

pas même un décan; son nom n'est

((ucl'épilhète de Phrouron, le Irenle-

sixième des djnastes humains. En
effet, les décans élaul, selon l'opi-

nion commune, au nombre de Irenle-

six, et les pharaons d'Eraloslhène au

nombre de Irenle-sepl , il fallait né-

cessairement supprimer un de ces der-

niers : Dupuis a donc pris le parli de

retrancher le trente-septième. Gorrcs,

au contraire , a rejeté hors de la liste

des pharaons-décans, Menés, le pre-

mier d'entre eux, et au lieu de comp-
1er treule-scpt vieux rois d'Esivple,
•1 ' J

o. 1 '

lin en aamcl que Irenie-six , comman-
dés par Menés, de même que li-s

Irenle-six décans ont pour chel'

Amoun. Pour Gorres, Amoulhanlée
avec ses deux prédécesseurs, Sifta

( vulg. Siphoas ) et Phrouron , tombe
dans la vierge , domicile d'Hermès.
AMPAT1CI {mylh. hindonr;),

femme de Vicilravéria, radjah de
la race des fils du soleil, et maîLresse

du célèbre Viaca, donna nais;iancc
,

après la mort de son mari , à Pandou,
père des cinq frères Paudava

, que
Krichna seconda dans la guerre qu'ils

soulinrent contre les Kourava, leuri

cousins [Baghavat-G' , 1. IX, dans
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les Asiat. Origiii. Schr.,\. ï, p.

ifi5). Quelques-uns appellent son fils

Drouda Rakchada ou Tredareda,

ef alors Pandou et Rourou, fils du

précédent, ne sont que les petil-fils

de \iaça cl d'Arapalicî.

AMPÈLE, ^'AçcttO.o;, favori de

l'acchus, qui le renconlra, selon

Ovide ( Fastes, liv. III ), sur le

penchant del'Isniare, et selon Nonnus À

{ Dionysiaq., c\i. X), en Phrygie \
surlesrivesduPaciole. C'était, ajoute

le poèlede Kaucralis, un jeune salyre,

fils du soleil et de la lune. Eprisde ses

grâces naissaules , le dieu de Kysa
supp'ie .Tupiter de lui accorder la pos-

sessi'jn de ce miracle de beauté : l'a-

mour d'Ampèle tiendra lieu de tout h

sou creur. Suivent, dans Nonnus,

des descriptions i-avissantes de leurs

jeux elde leurs amusements. Toujours

l)acchus se laisse vaincre par celtii

qu'il aime. A la lulte, h la course,

Ampèle l'emporte. Deux autres sui-

vants deBacchus , Lénée et Cisse , lui

cèdent de même la palme ( v. oyô-

424. du ch. IX, cl ch. XI, V. I 0-55).

Mais bientôt le jeune vainqueur s'i-

magine qu'il peut souraellre de même
h SOS caprices les sauvages habitants

dc5 forêts : indocile aux tendres avis

de Hacchus, il monle un taureau fou-

gueux el teule de le conduire j il ar-

rache les joncs du fleuve pour s'en

faire un fouet ; il pare de fleurs les

cornes menaçantes; il défie la Lune,

dont le char nocturne vole porlé par

des taau-eaux. La déesse irriléc en-

voie un taon h l'invincible animal,

qui, dans ses fureurs, renverse le

jeune téméraire. })ientê;t, le frêle

adolescent expire. Bacchus, informé

de sa raorl par un satvre, arrose de

pleurs le corps inanimé de son ami

,

le couvre de roses el de lys, épanche

dans SCS plaies l'ambrosie délicieuse

qu'il tient do Rée, el le mélanior-



AMP

pliose cil vigne. Le baume divia a

communiqué aux fruits que porle cette

lige llexiljle et cacIu(jHC uu arôme di-

gue de parfumer rOlympe. Dans ces

riches développemeulscruu génie émi-

nemment épique, jNounus a introduit

])lusieurs épisodes qui n'out rien d'an-

tique et d'oriental j mais la variété in-

fmie des tableaux, leur mollesse, leur

ton suave et gracieux , le faire large

et grandiose de son pinceau , le ma-
gique du coloris, eu iont un des mor-

ceaux les plus agi'éables des Diouy-
.«'ayîfe^.Ovide se borne aune dizaine

de vers sur Ampèle : il le fait tomber

d'une vigne."A,t4^£A3; en grec veut dire

vigne 5 K/itî-ijV, lierre
5 A^va?, pres-

soir. Ainsi Ton peut comprendre fa-

cilement toute l'allégorie de ïSonnus.

C'est Ampèle, dit-on, qui fut placé

au ciel sous le nom du vendangeur

{F iiidtiViiLor). Celte constellation
,

qui est sur une des ailes de la

vierge , -se levait , suivant Ovide

,

le trois des noues de mars, le jour

où se couchait le Bouvier. Irons-nous,

avec Bryaut(y^ ne \v System, etc.,

t. I, p. 270 ), dériver Ampèle de

liam, soleil, et de Baal ou Paal,

pour en conclure qu'xVmpèle n'est au-

tre que Bàcchus, ou le soleil? La con-

clusion
, sans doute , n'a rien que de

raisonnable 5 mais quoi de plus ridi-

cule que les prémisses dont, on veut

la déduire? Remarquons plutôt le

rapport, fortuit sans doute, d'Ampèle

et d'Omphale, cette amante d'Her-

cule qui, comme Bacchus, est le so-

leil. M(PA , MsrA, voilà de part et

d'autre les lettres caractéristiques de

ces deux noms propres , dans lesquels

il est impossible de ne pas apercevoir

l'idée de Pballe. Ajoutons qu'c^^its-iAa?

féminin a désinence masculine (comme

au reste cent autres noms grecs ) sem-

ble tout exprès créé pour être le nom
d'un jeune homme qui prête au dieu
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sou maître le service de femme.—
Unehamadryade aussi porte ce nom
d'AlVIPÎiLE.

AMPI-UALE, a^(^-'^xcç , fils de

Poline , remporta le prix du saut aux

jeux équestres qui turenl donnés a

Phéacie(Corcyre)enrabseuce d'Ulysse

( Odyssée, YITI , 1 1 4 5 128).—Lu
autre est doimé dans les manuscrits

d'Hvgin,/^Z'. cxxiii, comme fils de

ÎSéoplolème et d'Andromaque ; mais

Mnnker (sur Hygin) veut qu'on lise

Molosse au lieu d'Ampbiale.

AMPHLViNAX, 'A^p^-i.^l ( g.

-a;4rcî), roi de Lvcie, accueiUit avec

la boulé la plus affectueiise Prœlus
,

expulsé de l'xVrgolide par son frère

Acrisius, lui donna en mariage Autée

(autrement Sthénobée), sa tille, et

le reconduisit avec une armée dans le

paysde ses pères, oùPrœtus ne larda

point a forcer Acrisius à lui céder une

partie de l'héritage d'Abas, et bâlit

la ville de Tirynlhe, qui devint la ca-

pitale du nouvel état ( Apollodore, II,

II, I ). — Ln autre Amphia^as,

fils d'Ampl)imaque, fut pèred'Llyle.

AMPMAPiAS ( ou dit aussi Am-
raiARAUS"), ' ku.Ç):â,pu.aç , roi - dcviu

d'Argos, était iils d'O'iclée et de la

thesrjiade Clytemnestre (Hygin yjab.

Lxx 5 Pausanias , Il , 2 1
)

, et en con-

séquence se rallachait par son aïeul

paternel Anliphate h Mélarape , le cé-

lèbre devin auquel Prœtus avait été

obhgé de donner, en récompense de

ses exorcismes , les deux tiers de ses

états. Amphiaras ne fut pas moins ha-

bile que sou bisa'reul et les divers

membres de sa famille (?Jautios, etc.)

dans la connaissance de l'avenir. Les

anciens, ouïe sait (Platon, et d'après

lui Cicéron, I, 6, de la Divinat. ),

distinguaient en général deux espèces

de divinations, lune naturelle, l'au-

tre artificielle : la première était le

lot de ceux a qui une subite inspira-
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tlou d'en-liûiil dévoilait les secrets des

évènemenis futurs 5 la seconde se

composait de conclusions tirées à l'as-

pect de quelques pliénomènesnaturels,

que 1 ou regardail comme autant de

signes plus ou moins certains de l'a-

venir
5 c'était ce que l'on appelait pro-

prement riierméneutique. Amphia-
ras excellait également dans l'une et

dans l'autre (Pindare, Pyihique
Viii, 55 ). Dans sa jeunesse, il prit

part à la chasse du sanglier de Calv-

dou, puis k l'expédiliou des Argo-
nautes (ApoUodore, I, viii, 2

5 I, ix,

16). Lorsqu'Adrasle, lilsdeTalas,

allait succéder a son père , il excita les

Oïclides, ses frères, à prendre les

armes contre lui, et les contraignit à

se réfugier a Sicyone ( pausanias , II
,

65 Hérodote, V,67)- mais le temps

amena une reconciliation entre ces fa-

milles rivales. Amphiaras recul Adras-

te comme associé au trône d'Argos, et

prit pour épouse la sœur de ce prince,

Eriphjle. Tout indique que la préémi-

nence appartint au fougueux Adrasle :

Amphiaras n'occupe guère que le se-

cond plan- mais il se dislingue, tant

du chef suprême que des autres roite-

lets de l'Argolide, par son caractère

de devin. Des débats entre les deux
fils d'OEdipe éclatèrent sur ces entre-

faites. Polynice, chassé de Thèhes et

frustré de sa part de puissance souve-

raine par Etéocle, implore le secours

des Argiens contre nn frère usurpa-

teur. Adraste, qui lui donne sa hlle

Argie en mariage , s'engage avec ar-

deur dans une entreprise pénible, et

dont l'issue sera fatale a six des sept

chefsconfédérés. Amphiaras, quilitd'a-

vance un triste dénouement dans le li-

vredesdestins,tenteen vainde sesous-

Iraire à l'obligation de marcher. Éri-

phyle, que Polynice a gagnée par la pro-

messe du collier et -de la robe d'Harmo-

uie, révèle le lieu qui cache son époux
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aux recherches d'Adraste. Ampiiiaras

monte sur le char qui va le conduire h

la mort, et, en embrassant pour la der-

nière fois son jeune (ils Alcméon , il lui

enjoint de venger son père (ApoUodo-

re
, III , VI , 2 ; comp. Diodore , IV

,

67). Chemin faisant, Amphiaras rem-

porta, aux jeux néniéens, le prix du

jet du dis(jue. C'est k la même époque

que TSitsch rapporte le combat qiù eut

lieu entre notre roi-devin etLycurgue,

fils de Pronax. Arrivé devant Thèbes,

Amphiaras donnades preuves de la plus

haute valeur. Dans Eschyle (les Sept

dwant Thi'bes)^ c'est lui qui donne

l'assaut ducôtédesoorleshomoloïdes:

il y tue le chef ihébain Ménalippe, qui

avait blessé Tydée, lui coupe la tête

et la porte au farouche exilé de Caly-

don
,
qui , dans les transports de son

courroux, avale la cervelle de son en-

nemi. Amphiaras avait agi k dessein

afin de faire perdre k Tydée, objet de

sa haine, la protection de Minerve,

qui était descendue sur le théâtre de la

guerre pour guérir sa blessure. Il réus-

sit pleinement. Minerve, que tant de

férocité indignait, retourna aux cieux

sans songer au blessé ( ApoUodore
,

pass. d°
;
Pausanias, IX , 1 8 • Schol.

de VIliade, V, 126 ). Presque au

même instant, Péridymène fondit sur

lui et le pressa vivement. Amphiaras,

incapable de résister à ce puissant an-

tagoniste, fuyait le long' de l'Ismène.

Tout-k-coup , Jupiter entr'ouvre la

terre; char, chevaux, écuyer et prince

s'engloutissent dans l'abîme fombre

qui se referme aussitôt.Ce lieu funeste

fut depuis nomme Hamia , c'est-k-

dire char (Pindare, IS'c/ii. ix, 6t-

Pausanias, IX, 8 ; Stace , Tliébaïde,

Vïll, 690 ). Il laissait deux fds , Alc-

méon el Amphiloqur, et (leuxfillesEu-

rydice et Démonasse ( Pausanias, V,
17). A cette liste les Latins ajoutent

trois fils, Tiburne , Coras et Calile,
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Les aveniiires crAinpliiaras neprésen-

tenl, à (jiK'l(iucs traits près, que de

légères invraisemblances , et les dé-

tails divinatoires eux-inêmes n'ont rien

d'ahsurde, bien entendu pourtant que

nous parlons de la réalité et non de la

véracité des prophéties. Les querelles

entre deux dynasties argiennes rivales

sont un tait précieux de ces temps re-

culés. Elles se dessinent plus dramati-

quement encore si, dans l'expulsion

momentanée d'Adraste, qui, au bout

de quelque temps, revient triomphant

et occupe le premier rang parmi les

rois argiens , nous voyons la puissance

sacerdotale, qui grandit de jour en

jour, opprimer, etfacer la puissance

civile, puis plier devant elle et redes-

cendre h la vassalité. Ainsi, le Dalaï-

Lama obéit à l'empereur de la Cliine-

ainsi le Daïri reconnaît un suzerain

dans le Koubo.— Ampbiaras recevait

les honneurs divins a Orope, où il

avait un temple avec un oracle. Les
réponses étaient données en rêve : le

consultant, après avoir sacrifié un bé-

lier, devait s'endormir sur la peau de

la victime. Les fêtes que celle ville cé-

lébrait en son honneur se nommaient
Amphiarées. Un bas-relief du trône

d'Amycles, eu Laconie , représentait

le combat d'Amphiaras et deLycurgue:

Adrasle et Tydée séparaient les anta-

gonistes (Pausanias, III, i8). Sur
une pierre gravée , reproduite dans

Lanzi {Snggio di Ungua etrusca.,

II, viii , u° 7), se voient cinq des

sept chefs, délibérant sur la guerre

de Thèbes. Leurs noms se lisent

eu caractères étrusques. Eschyle

,

dans les Seyit chefs , a tracé un magni-

fique portrait d'Ampliiaras. C'est la

qu'est le fameux vers appliqué spon-

tanément, par la conscience du par-

terre athénien, à Aristide :

Un autre vise au nom de Jv.ste ; il vise à IVtrc.

AMP 18,'

^
AMPHICIDE , .Vp,x,.'J^;îf , un des

héros qui prirent part à la chasse du

sanglier de Calydon.

AMPHICLE, ''A*41?/;£,>.<3,', Troycu
lue par Mégès, fils dePhylée(///^^/,"^

XVI , 3 1 5 ).—Une ville d'Amphiclée

eu Béotie avait pour dieu principal

Bacchus.

AMPHICÏION ou AMPHTC-
TION, 'Ay.(piy.rîav OU -dm, dut le

jour à ce Deiicalion, roi de Lvcorie,

qui, lorsque ses états disparurent sous

les eaux du déluge qui porte son nom
,

alla demander un asile au roi d'A-

thènes , Cranaiis, et trouva auprès

de lui rhospitalilé la plus généreuse.

Deucalion avait deux fils, Amphiction

et Hellen. Celui-ci alla dans la suite

régner aux Thermopyles : Amphic-
tion , au mépris des liens qui l'atta-

chaient h Cranaiis , dont il venait

d'épouser la fille, usurpa le trône

d'Athènes. C'est a lui que l'on attri-

bue ordinairement la fondation de la

célèbre diète grecque dite Amphic-

lionie ou conseil des Amphiclions.

D'autres en rapportent l'honneur au

roi d'Argos Acrisius, qui tout au plus

modifia celte institution en y faisant

admettre le Péloponèse, et peut-être

en y faisant reconnaître la suprématie

d'Argos. 11 ne faut pas perdre de vue,

dans une discussion de ce genre, qu'A-

crisiusrégna(selou M. Petit-Radel)de

i45o h I 090 av.J.-C, tandisqu'Am-

phiction,de beaucoup plus ancien, de-

vait être mort vers 1480. Outre

l'Amphiclionie, le successeur de Da-
fnaiis institua aussi les Panathénées

,

cérémonie a la fois religieuse et civile,

dans laquelle Minerve recevait les

hommages de toutes les populations

athéniennes en commun avec Vulcain

et Mercure. La mythologie voulut

sans doute exprimer celte action im-

porlanle en disant qu'AmphIclion in-

vita lous les dieux a un même bau(juet,
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el eu quelque sorte les fit boire à la

même coupe. Ampliiclion clescer.flit k

son tour du troue pour faire place h

uu gendre usurpateur, Ericlilhonius.

Les rois de la Béotic prolendaient

descendre de lui ( V. Clavier, Hist.

r/ev premiers temps de la Grèce
,

II, 90 , 122).— Les mythographes,

eraliarrasïés de concilier les difficultés

qui sY'lèveut de toutes parts au sujet

des Ampliictionies, ont imaginé deux
Ampliictions, l'un roi de Pvles ou des

Tliermopyles, l'autre roi d'Athènes.

Ilellen alors règne dans un coin ano-

nyme de la Thessalie, et se trouve re-

foulé loin des Thermopvles
,
qu'on

lui avait primitivement données pour

royaume. INouvelle variante : l'Am-

phiction des Thermopvles est fils de

DeucalioD chez les uns
; suivant les au-

tres c'est le roi d'Athènes qui a Deu-
calion pour père. Pour quiconque

examinera ces divergences avec soin

,

il deviendra clair qu'un seul person-

nage mythologique a été sciudé en

deux par les ciironiqueurs. — Selon

les modernes les plus versés dans l'his-

toire des races grecques , il n'y a pas

même eu un seul Araphiction. C'est

TAmphictioiiie que l'on a personnifiée

dans un homme, dans uu roi 5 mais il

faut distinguer deux Amphictionies.

L'une, celle des ïhermopyles, sem-
ble avoir été la confédération des tri-

bus pélasgiques contre les Hellènes
5

l'autre, qui n'eut lieu que beaucoup
plus tard , consistait dans l'alliance

des Hellènes victorieux avec quehpies

tribus pélasgiques demeurées indépen»

danles dans les mêmes régions, contre

les barbares du nord, de race illyrienne,

qui envahirent le pavs jusqu'aux Ther-
mopyles, expulsèrent les habitants ou

les réduisirent en servitude, et se dé-

corèrent eux-mêmes du nom de Thes-

saliens. A ces deux Amphictionies

durent 'correspondre j
dans le langage
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mythologique, deux Aniphiclions
,

l'un roi de Pyles ( et dont on ne

nomme pas le père , vu que l'origine

de la race pélasgique se perd dans la

nuit des temps), l'autre roi d'Athènes,

fils de Deucalion, gendie de Cranaiis

et usurpateur de son trône. Qui ne

reconnaît ici la race hellénique admise

au sud de la ïhessalic , mêlée h l'an-

tique population d'Athènes, mais con-

quérante et maîtresse de l'Acropole?

Une autre révolution importante se

trouve liée h ces événements exté-

rieurs. C'est la fusion des trois castes

inégales qui habitaient l'Attiqtie, les

Ergades, ou artisans habitants de la

ville , les Cécropiens , ou agriculteurs

habitants de la plaine, les Egicores,

ou chevriers habliauts de la montagne.

Hermès était le dieu de ceux-ci, Hé-

pheste(Vulcain)étaitadoré par les Er-

gades, les Cécropiens rendaient hom-

mage à Minerve. Aux Cécropiens

propriétaires du sol labourable ap-

partenait de longue main la préémi-

nence. Un temps vint oii le privilège

exclusif de la caste agricole disparut:

ce fut la première apparition de la

démocratie dans l'Attique. L'égalité

des trois cultes, des trois dieux réunis

dans une fête commune, les Panathé-

nées, h laquelle prenaient pari tous

{pantes ) les Athéniens, formulait

cet terévolution,quin'eut qu'une cour le

durée, mais qui ne cessa de se renou-

veler dans VAllique jusqu'à sou triom-

phe définitif. Amphiction détrônant

son gendre, c'est l'abaissement des

\^écropiens5 Erichlhonius détrônant

Amphiction , c'est la caste cécropienne

reprenant momentanément ses privi-

lèges, c'est la grande propriété pesant

de nouveau sur l'industrie (les Ergades)

et la vie nomade ( les Egicores ). Le
nom d' Amphiction a été choisi pour

exprimer celte révolution, parce que la

léuuion des trois cultes , des trois cas-



tes, élail 'iiie espèce rie confédéialion

analogue a celle des Pélasgiies coulre

les Hellènes, el qne la polilifjiie de

ceux qui ropcrèrent essaya de la r.iî-

tachei- a celle première Ampiiiclionio.

yoycz M. d'Eckslein , le Caiholi-

qnc, t. X\'I, p. 53o, etc. —
\ alois ( 3Iém. de l'Ac. des Insc.y
IIÎ, 191 ) a longuement disserté sur

les Ampliiclions. Il faut le lire avec la

plus grande déliance, ainsi que pres-

que tout ce qui a été écrit en fran-

çais sur C8 sujet.

AMPIlIGTIOrslDE/A«<?)/y.r;.viV,

Cérès , ainsi nommée parce qu'elle

avait un temple au lieu où 'les Ara-

pliic tiens tenaient leurs séances ( Héro-

dote, VII, 100). —Tout Hls d'un de

nos deux Ampliictions pourrait porter

de même le noirs patronvmique d'Am-

pliiclionide ( ' ku.s^ix.rioyî^ti?).

AMPHmAMAS , Amphida5ias

(gén. -antis),' Au-i^iè'^tir.<,-iç{g. -vraj),

fils de C'éopliile etdeLvcurgue, fut pè-

re de l\îilanion et d'Anliraaque , femme
d'Enryslliée(Apollodore, III, ix, 2).

Dans Pausanias (\III, i) il est donné

comme fils d'Alée, et par conséquent

coîTime frère de Lycnrgue. Un peu plus

bas cependant il est dit fils de ce mê-
me Lycnrgue. Apollonius de Pvhodes

(I, 161 ) le met, ainsi que Lvcurgue
et Céphée, ses frères, au nombre des

Argonautes ( T~oy. Burmauu sur le

Catal. des Arg.\ Hygin, fah. xiv).

Le fans Orpliée {Argonantiq
.
^\ l^V)

Tappclle Ipbidamas et le dit natif de

ïcgée. Il y a là probablement erreur

de copiste.— Notez encore cinq Am-
PniDA3iAS, savoir : 1° un fils de Bu-
sir is , tué avec sou père

,
par Hercule

( ApoUodore , ]{ , 5)j 2" le père de

Nanpidamc, femme du soleil et mère

d'Augias (Hygin , Fab. xiv); 5° un

arai d'Autolycus qui lui donna le

casque conquis sur Amynlor (cet Aui-

phidamas demeurait à Scaudie
,
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dans l'ile de Cytlière); 4° uu jeune

liorame d'Oponle, que l*alrocle tua

dans un aciès de colère (c'est ce meur-

tre qui força Paîrorle à cherclicr un

Jisile à la cour de Pé!ée ),• 5° un roi

de Cbalcis, en Eubéo. Il fut tué dans

une batniiie entre les Erélriens et ses

sujets. C'est à ses funérailles que la

tradition place la lulle [)oet;qne d'Hé-

siode et d'Homère (Hésiode, Trav. et

Jours ^y. 6d2 5 et comp. les com-

mentateurs sur ce passiîge).

AMPHIDIQUE , AiiPHroTcrs

,

' A^t-ùih-.-.-.i , Thébain , tua Parthéno-

pée , un des sept cbefs qui assiégèrent

sa ville natale sous le règne d'E-

te'ocle.

AMPHIÈTE, •^,«?;£-;?j (g.-o!,),

et AMPHIÉÏÈRE, 'A«a/£r;jpo=r
,

Baccbus
, ainsi no:r,mé h cause de

celles de ses fêtes qui revenaient tous

les ans, par exemple, les Anlbesle'-

ries , les Lénéennes, les Dionysia-

ques dans Albènes.— Ampliiètc veut

dire anniversaire^ périodicité an-
nuelle.—Comp. Orphée, Hymnes

,

VII.

A1\IPHIGYÉIS (en cinq syllabes et

non A1MPHIGYK5 ou Amphicyls ), 'Ajft-

(Qtyv.iit;
, (g. --î'cVTtfj), Yulcain , censé

boiteux des deux pieds ( «_«-;/, départ

et d'autre
;
ywov , membre

,
pied ).

AMPHILOGIES, -Af^^ihoyUt,

c'est-a-dire les rixe-i , les débats ,

les querelles^ où la langue plus de

pnrt que la main, sont dotmées par

Hésiode {Théogonie^ 226) comme
fils d'Eris (la Discorde en général).

AMPHÏLOQUE, Athphilochus,

'Ky.<^'iM-/js, filsd'Ampliiaras et consé-

quemmcnt frère d'Alcméon, fut com-

me son père un liabilc devin. Ainsi

les deux Ampbiaraïdes semblent se

partager les attributs du merveilleux

auteur de leurs jours : l'un est

l'homme d'exécution , l'homme aux

aventures, le guerrier j l'autre est
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riiumme (\o paix, le proplièle , !c

sage. Amniilloque étail encore li"ès-

jeune lurs de la mort de son père. Il

se montra cependant k la guerre des

Eplgones , et favorisa , mais sans y
prendre une part active, la sanglante

vengeance exercée par Alcméon sur

Eripliyle ( con:parez pourtant Apolîo-

dore, t. I, 5 II, éd. de Clavier, où

il est dit que , selon quelques auteurs
,

il porta aussi des mains parricides

sur cette mère rrimincUe). Quoi qu'il

en soit, il ne lut point, comme sou

frère, oblige' de quitter sur-Ie-cliamp

FArgolide. Taudis qu'Alcméon fugilif

errait de couirée en contrée , il jouit

assez tranquillement de sa pr.rt du

troue ( ou sait qu'alors lArgolide était

divisée en plusieurs pelils élalsj My-
cènes, Midee, Tirvnllie, Argos, et

qu'Argos mënie avait été possédée

conjointement par Adraste et Am-
phiaras). Ampliiloque fut nu des pré-

tendants d'Hélène, et quand cette

princesse eul suivi Paris en Asie, il

partit pour ïroie avec le reste des

Grecs (Apollodore, III, vu, 2, etc.).

U s'y lia d'amilié avec un autre devin,

le célèbre Mopse , fils d'Apollon et de

Manto , et londa , conjointement avec

lui, la ville de Malles en Cilicie. Re-
venu en Argolide après la prise de

Troie, il n'y resta que peu de temps.

Les uns nous le montrent en Acar-

ïianie , auprès de son frère Alcméon,

avec lequel il jette, a l'embouchure de

TAcbéloiis, les fonderaenlsd'une Argos
nouvelle, cpril distingue de la mélro-

fiole par fépilbète d'Ampliilocbiquej

es autres le font voyager de nou-

veau dans le sud de l'Asie mineure.

Il se rend à Malles
5 mais l'a, Mopse

refuse de partager avec lui l'autorité

souveraine. Ils en viennent aux mains

etreslentl'unet l'autresurlecliamp de

bataille. Selon Strabon(liv.Yn), c'est

Apollon lui-même qui luaAmpliiloque.
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Tous deux furent enterrés non loin

de là, sur les bords du Pyrarae, au-

près de la colline de Magarse, qui do-

mine les environs de Malles (Lvco-

phron, 439 et suiv.j 980, 1047;
comp. Tzetzès sur ce pass.5 Conou,

Narrât, ér.. vi).—Il est h noter que

l'émigration d'Ampbiloque sur les

confins de l'Acarnauie et de l'Epire,

n'est rien moins que prouvée, et que

l'Argos ampliilocbique peut avoir été

ainsi appelée , soit par xUcraéon lui-

même qui, couvert du sang de sa

mère, n'osait donner son nom a une

ville, et qui lui donna celui de son

frère, soit par le fils d'Alcméon
,
qui

s'appelait aussi Ampbiloque (Comp. sur

ces divergences l\l. Raoul-Rocbetle,

Co/o 71. g7ec<7., t. III).—Ampbiloque

était lionoré à Orope et y avait un

autel, conjointement avec son père

Ampbiaras ( Tile-Live, XLV, 27 ).

A Malles, il avait une cLapelle et un

oracle (Pausanias, 1,7). Alexandre,

lors de son passage en Asie, alla y
sacrifier. Son tombeau, ainsi que celui

de Mopse, se voyait encore aux en-

virons de cette ville dans des temps

postérieurs a l'ère chrétienne • mais

ou ne pouvait les distinguer l'un de

l'autre. Hésiode avait traité le sujet

de la mort d'Ampbiloque : il ne nous

reste que quelques vers de ce poème.

Le scboliaste de Lycopbron (sur vers

i4oo ) cite un fragment du récit qu'A-

pollodore faisait de ce mythe.—Les

autres Amphiloquk sont : i" Un fds

d'Alcméon et de Manto, un de ceux

auxouels on peut attribuer la ionda-

tion de l'Argos amphilocbique ; celte

tradition mérite attention de la part

des bistoriens de la Grèce ancienne.

Il fut roi de Corinlbe après la mort

de Créon. 2" Lu fils de Ctéate ;
il pré-

tendit à' la main d'Hélène ( Apollo-

dore, m, IX, 8). 3° Un fils de

Dryas, époux de cçtte AUiuoé dont



Minerve aliéna la raison pour la punir

cravoir rtTiisé son salaire h une pauvre

femme ( Parlliénius, Erodrj. xxvii),

1. 7VMFIIIMAQLE, Amphima-

ciivs, \Ku.'î>îf^ec.x,<'s, lils de IS'omion,

conduisit, avec son frère Ts'asle,

les Cariens a la défense de Troie.

Il parut sur le champ de Lataille

avec un costume plus féminin que

guerrier. Achille le précipita dans le

Xauthe , après Tavoir dépouillé de ses

armes resplendissantes d'or ( Iliad.y

II, 867). Suivant Conon(iYar/'^^,

\ I
)

, c'était un roi de Lycie : il se

rendit au siège de ïroie
,
par le con-

seil de Calclias, et malgré les avis de

Mopse, qui lui prédisait quelle catas-

trophe l'attendait. Lorsqu'il f'.:t sur

le point de périr, il se trouva si près

de Calchas qu'il lui adressa des re-

proches.

2. AMPHDIAQUE, fils du Mo-
lionide Ctéate et de Théronice (Pau-

sanias, V, 5 j Hygin, fab. xcvii), et

petit-fils de^ieptune, était le premier

des quatre chefs qui conduisirent les

Epéens au siège de Troie. Comme les

trois autres, il avait à lui dix vaisseaux

[Iliad., II, 620). Hector le perça

de sa lance; Stichus etMénélas firent

remporter son cadavre sur les vais-

seaux [Iliad., XIII, i85, etc.). —
Un troisième Amphimaque, fils du

roi de Mycènes Electryon et frère

d'Alcmène, resta sur le champ de

bataille, en combattant sous Amphi-

tryon contre les Téléboens ( ApoUo-

dore, I, i55, éd. Clavier).

AMPHDURE, •ky.pucc.oç, fils

de ÎSeptune, rendit la muse Uranie

mère de Linus (Pausanias, IX, 79),

du moins suivant le système des Thé-

bains évhéméristes qui , scindant Linus

eu deux personnages , voyaient dans

l'im un fils d'Amphimare, dans l'autre

un fils d'Ismène (Comp. Li>"us).

AMPHIMÉDOÎN', •A,^*?','*^'^*^ ^Is

A^.IP 18j

de iMélanthe, reçut chez lui Af^amem-

nonetMenélas, lorsqu'ilssc rendirenta

Ithaque pour engagerLlvsse aies suivre

h Troie. Dans la suite il fut un des

prétendants de Pénélope. Télémaque

le tua {Odyssée, XXII , 284 5 XXIV,
io5 ). — Un autre Amphimédon,
périt en combattant pour Phinée,

contre Persée, aux noces d'Andro-

mède (Ovide, Métam.,\
,
75).

—

Un troisième est nommé parmi les

Centaures.

AMPHI^'ÉE , ku.^mû, , fils

d'Hector et frère d'Astvanax, échappa

aux Grecs lors de la prise de Troie.

— Pensez ici au Franc ou Francus de

quelcjues généalogistes modernes, qui

ont fait descendre Hugues - Capet

d'Hector.

AMPHIÎvOME, 'A;tîpAfl,«flî, et

Aj^APIAS , étaient deux frères très-

riches qui habitaient h Catane, en Si-

cile. Un jour que cette ville était

inondée de laves brûlantes par l'Etna,

ils s'en échappèrent, emportant leurs

parents sur leurs épaules. Le feu,

dit-on, les épargna, quoique tous

ceux qui avaient pris la même route

y eussent péri. Syracuse et Catane se

disputaient l'honneur d'avoir donné le

jour à des fils si tendres et si coura-

geux, et ces deux villes dédièrent

chacune un temple a la piété filiale

,

en mémoire de cet événement qui

semble plus historique que mythologi-

que ( Val. Maxime, V, 4 ). — On
compte cinq autres Amphinome.

i" Lu prétendant de Pénélope
,

roi de Dulichium
,
qui fut victime de

Télémaque [Odyssée^ XX, 24.45

XXII, 96 ).
2° Le père de Thérie,

qui eut d'Apollon Cycnus ( Ant. Li-

beralis , Métam., XII ).
3° Une

Néréide ( Hygin, Préf.\ Iliad.
^

XVIII, 44 ) ; celle-ci se nomme

'AtfpivéïMJ-, comme les deux suivantes.

4" Une fille de Pélias:elle fut mariée
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à Aiuli't'iuoii, par Jason ( Diodore,

IV, 54.). 5''La femme d'Escn , mère

de Jasou. Elle fut si affligée de la lon-

gue absence de son fils, parti pour la

conquête de la toison d'or, qu'elle «e

tua d'un coup de poignard ( Diodore

de Sicile, I\ , 5 i ).

AalPHION , 'A,«(p.''û;v , célèbre

prince-poète de Eéolie, était fils de

Jupiter et d'Antiupe, qui elle-même

devait le jour au roi de Thèbes ISyc-

lée , cl nui eut pour époux un autre

roi deTlièbcs^Lycus. Ce dernier,ayaut

appris que sa ienime, avant son ma-

riage, avait entretenu un commerce

illégitime avec le roi deSicyone E] 0-

péc ou Epapbus, la répudia. C'est alors

<jUe le maître des dieux devint épris

de ses cbarmes, et se métamorpliosa

en salvre pour la séduire. Anliope de-

vint enceinte. î.ircé, deuxième iemme

de Lycus, soupçonna son époux d'a-

voir conservé des relations amoureuses

avec celle qu il avait expulsée de sou

palais, et renferma Antiope dans une

étroite prison. Jupiter la délivra, et

la transporta dans un antre du Ci-

ihéron, où elle mit au monde deux

jumeaux ,
Amphion et Zélhus. Selon

quelques mythologues, Lycus, irrité

desamoursde sa femme,marcha contre

Sicyone, sVmparadela ville, tua Epo-

pée et reprit Anliope, qui avait cjuitté

Thèbes et son palais pour aller l.abi-

ter auprès du rival préféré. D'après

cette tradition , où il n'est nullement

question de Jupiter, c'est eu route

qu'elle accoucha des deux fils que nous

avons nommés. Lvcus, qui se ren-

dit aussitôt ii^aîlre des deux enfants,

ordonna qu'on les exposât. Tous deux

furent trouvés par des bergers, qui

les élevèrent. Leurs inclinations, tou-

tes difiérenles, les portèrent à des

passe -temps contraires; tandis que

Zéthusse livrait aux exercices gymni-

ques et aux armes, Amphion, qui

A]MP

avait reçu des Muses eu de Mercure,

ou d'Apollon, une lyre, eut bientôt

appris a en l'aire vibrer harmonieuse-

ment les cordes. Peu après , les deux

frères se réunirent pour venger k-s ou-

Ira'i-es prodigués a leur mère. Ils s'em-

parèrent de Thèbes, tuèrent Lycus

,

lièrent Dircé aux cornes d'un taureau

sauvage, qui, l'entrainant rapidement

parmi les ronces et sur les cailloux,

ne tarda point a la faire périr. Ils

s'occupèrent eusuite de fortifier Thè-

bes, (pi'ils agrandirent ea y ajoutant

le i;C)Urg de Cadmée. Les murailles

qui de\ aient entourer la ville nouvelle

ne. furent point élevées par des mains

humaines. Araplnon faisait résoimer

la lyre : a ce bruit mélodieux, les

pierres accouraient et se plaeaiei.t

d'elles-mêmes [Odysscc. Xî, 262
;

Apollon, de i\hod., Argon., I, 240).

l)ans la suite, Ampliion prit- part ii

l'expédilion des Argonautes, puis il

épousa INiobé, fille de Tantale, de

laquelle il eut sept fils et sept filles

[P^oy. ]NiobÉ), qu'il vit périr victimes

de l'imprudence et de l'orgueil de leur

mère. JNiobé elle-même fut changée

en un rocher qui pleure. Selon Ovide

{ Mé(am..\J, 271 ), Auiphicn se

perça de son épée h l'aspect de tant

de jualhcurs : suivant Hvgin, il

tomba dans un accès de démence

el mil le feu à un temple d'Apollon.

Ce dieu se vengea en décochant sur lui

une flèche qui lui donna la mort. Apol-

lodore ( III, v, 6 ) fait périr Am-

f)hion et Zélhus en même tempj et sous

es mêmes traits que les euiants de

INiobé. Dans la tradition desSparliates

deux filles d'Amphion, Amyclc cl Mé-
libée, survivaient a la catastrophe gé-

nérale. Quelques-unsy ajoutaicnlCllo-

ris et \m fils nommé Amphion comme

son père. On voyait encore du temps

dePausaniasle tombeau d'Amphion et

de Zétiius auprès de Thèbes. Ce mo-
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nument clail rolîjct d'iiiie vént'raliun

particulière.— Amphion est un des

personnages qui ligurentdans \v groupe

dit Taureau FarnL-se (/^. DiucÉ). tliie

])ierre gravée (Millin, P.gr. incd.)

le représente avec son frère prépa-

rant le supplice de Dircé. Le Musée

de Florence ( Fabroiii , siclLue (IL

JVioùc, n° I ) a une belle statue d'Am-

pliion; son geste et sa figure expri-

ment la vive douleur que lui cause le

trépas de ses cnfnnts. — 11 n'est pas

besoin de faire remarquer que les

pierres qui s'élèvent an sou de la lyre

désignent poétiquement l'ordre et l'ar-

rangement harmonieux des assises dont

se composaient les murailles. Aux
vieilles et rudes bâtisses cyclopécnnes

succédèrent , sous l'œil d'ArapLion
,

(Jl's constructions plus régulières et

plus élégantes. Le i)arde tliébaiu était

un habile architecte. Tous les beaux-

arts se donnent la main. Consultez sur

Ampbionrexcelleut mémoire de Heyne

dans les ^;î/if^jfa/'. AufsaLze^ t. il,

p. 182.—On trouve encore cinq Am-
niiON, savoir : i"Le fils du précédent,

qni fut peut-être épargné par Apollon

(ApoUodore, III, 5, 6). a" l!n fils

de Jasius, cl par conséquent un pelit-

fils de Lycurgue d'Arcadie , roi d'Or-

choraène ; il fut père de Chlori», l'é-

pouse du roi de Pvlos TSelée ( Pausa-

nias, IX, 36). 5° Un A'^gouaule , fds

du roi d'Arcadie Hypérase, et frère

d'Ëthérée ou Astérion ( Banier, 3Iy-

ihologie , t. YI). 4-° Un des quatre

cliefs épéens qui allèrent au siège de

Troie , chacun avec dix vaisseaux

(fliade, XIII, 692). 5°Unlilsd'A-

cestor, sculpteur habile (i'ausanias);

mais est-ce bien un personnage my-

thologique?

AMPHIPYRE, 'A^.^/or.s.r, c'est-

à-dire tjui a uni' flamme clans cha-

que /naùij quibrillc de deii r cotes,

Diane
,
qui en tant que déesse-lune
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était quehiuefois figurée avec un flam-

beau dans chaque main (Spanheira,

sur l'Hymne de Callimaque ù Diane).

On peut rappeler ici les expressions

cif^^pUupro;. etc., que les Grecs em-
ployai^'ut en parlantde la lune.—Am-
phipvre ne serait-elle pas aussi Gérés?

AMPllIROÉ, A?.1FIIH\U0É on

AMPÎïmO, 'A«?<5^', 'A,«p/-;,.>,

'Aci-^i'ppofj
, (g. -;}$), nymphe occa-

nide (Hésiode, Tkvo.g'., v. 3 60 ).

AiMPHlS, un des plus anciens rois

de la Chidde'e , y régna, selon la chro-

nologie sacrée du pavs, sixsares, c'esl-

h-dire 21,600 ans (Banier, Jij7^c--

logis, t. II.

AMPHISSE
, 'Kt-i^Kra-oç, fils d'xV-

pollon et deDryope, était d'une force

de corps incroyable. Il bàlit OEta sur

le mont de même nom , en Thessalie :

éleva nn tem.ple a son père dans la

Drvopide, et institua des jeux solen-

nels en l'honneur de sa mère, qui

comme son nom l'indicjue ( Dry...

chêne) faisait partie des llamadryades

( Ant. Liberalis, fliélani., xxxn).
C'est lui qui y fut couronné le pre-

mier. On voit assez que ce mythe sa

réduit a l'adirmalion d'une liaison en-

tre les trois faits cités ici par la lé-

gende
, la fondation d'OEta, l'érection

d'un temple au dieu conducteur du so-

leil, et rinslituliou de fêles, de jeux

en l'honneur des Hamadryades. La
même race, la même tribu les exécuta

tous les trois.— Une Abiphisse, fem-

me, 'A^pis-ir^ , donna sou nom h la ville

d'Amphissc eu Phocide, où son tom-
beau subsislîiit encore du temps de

Pausanias ( X, -38 ). Elle était fille

de Macarée TEolide, et fut aimée de

Neptune.

AMPHISTRATE , 'A«?<Wî«ra,',

ou AMPlîITE , Lacédémoiiien qui

conduisait le char de Castor et Pollux

,

suivit Jason dans son expédition contre

les Argonautes, et fut, chemin faisant

,
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créé par ce héros roi ou clicf des Hé-

iiioqiies conjointement avec Riiœciis

(Juslin, XLII . 3 j Strabon, liv. XI).

AMPHITKÉE, 'A;x?.^£«, que

Ton nomme aussi Eurvcîice , femme de

Lvcurgue . le roi de I\émée , et mère

d'Ophelte ( Apollodore , I , ix , 1 4- ),— Le même Apollodore nomme-

une seconde AniPHiTUiic , fille de

Pronax , et femme du roi argien

Adrasle. VOdyssée (XIX, 4i6)
en mentionne une troisième, femme

d'Aulolycus el grand'mèi'e d'LIysse.

AMPHITHÉMIS , -Au^'êtr-';

,

fils d'Apollon et de la Cretoise Aca-

callis, eut de la nymphe Trilonide

deux fils, ]Nasamon et Céphalion,

autrement Caphaure (Apollonius de

Rh., I, V, 14,9:); Ihgin^yaO. xiv'l.

AMPHITHOÉ, 'Ay.V'^c»^ -;;î, fille

de INérée et de Doris. Une Océanide

i>'appelle Amphiroé. Le sens des deux

noms est presque le même : péai signifie

couler, êïa, courir 5 ù/^v'i autour.

Il y a donc dans ce mol une allusion

frappante à cette espèce de ceinture

liquide que la mer forme autour des

ronlinenls. Dans Tcsprit des anciens

l'image était encore bien plus frap-

pante 5 car personne n'ignore que pour

eux la terre était un disijue, dont 10-

céan était la limite circulaire.

AMPHITRITE, 'A,«<p/rp/r;? , la

plus célèbre des filles de JNérée et de

Doris, épousa Neptune après avoir

long - temps, opposé des relus à ses

vœux. Sa répugnance pour le mariage

allait h un tel point, qu'elle se réfugia

secrètement dans une grotte du mont
Atlas, et qu'il fallut que TSeptune,

pour la retrouver, envoyât a sa re-

cherclie le fameux dauphin, que plus

tard sa reconnaissance plaça parmi les

astres ( Eratosthène, Catastcrisiu

.

,

5 15 Apollodore , 1 , 11, 22 ; Hésiode ,

Théogonie, 243). Devenue ainsi la

première des INéréides et la reine des
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mers, Amphiiritemit au monde, entre

autres nis, Triton(Lycopliron, v. 886)
et Rhode (Apollod., I, iv, 5 j Schol.

de Pindare, sur y. 2 5 de la vu" olym-

pique).—Les anciens ont souvent re-

présenté Amphltrile. Tantôt elle siège

entièrement nue sur le char de INep-

tuue (Pausanias, II, i); tantôt elle

rase la surface des mers, portée soit

par un hippocampe (autrement cheval

marin) ou par un dauphin, soit sur un

char arrondi en conquelégère et traîné

par ces mammiïères ou ces poissons

aux formes bizarres (plusieurs pierres

gravées nous la montrent de celte fa-

çon). Souvent TAmour précède l'hu-

mide déesse : on sait que l'Amour,

ainsi que \énus, naquit des eaux
5 et

d'ailleurs, selon le dogme de l'Egvpte

et la doctrine de Tlonie, d'où naquit

le monde? des eaux. Amphitrite porte

quelquefois il la main un sceptre d'or,

emblème de sa haute autorité sur le

redoutable élément , ou bieu elle s'ap-

puie nonchalamment sur une urne.

(Voir le groupe du Wusée Pio-Clé-

meutin, IV, 18.) Mais son attribut

caractéristique est le homard, dont les

deux antennes saillent sur son front

( W inckelmann . Alonnnienli ine-

dili, n"' iio et 45). Dans le pre-

mier de ces deux monuments la déesse

a de plus un aplustre a la main, et

dans le deuxième un génie lui pré-

sente un coquillage (le mollusque et le

crustacé, voilà les indices les plus sûrs

d'eaux marines et d'eaux profondes).

Au reste on doit être fort circonspect

toutes les fois qu'il s'agit de recon-

naître Amphitrite sur des monuments

anciens. Thalassa, Doris, Téthys,

toutes divinités qu'il faut se garder de

confondre ou d'identifier avec elle,

même la dernière, peuvent se présen-

ter avec des allributs ;i peu près sem-

blables. Vénus-Marine n'en cliffère pas

moins. La femme à extrémités pisci-
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formes f[ii e Spaiilieirn [detisuetprœr,-

tanlia numlsmat., t. l, p. 2 55) a

prise pour une vVnipbilrlte , n'est peut-

être pas autre cliose qu'une sirène.

La prétendue Ainphitrile que des mé-

dailles corinthiennes nous montrent

présentant un enfant à Neptune n'est

que laThébainelnocuLeucothoé, te-

nant dans ses bras le jeune Mélicerlc

(Comp. sur tout ceci Lippert, Dac-
tyliolh.^ l'^'Chil., u° 69,, et Bellori,

Picturœ Velcruin^ pi. 17 et 18).

A Ténos, nne des Cyclades, elle avait

une statue colossale de neuf coudées

de hauteur. Araphilrite a surtout été

honorée à Corinthe.— Les croyances

primordiales de la Grèce donnaient

l'empire du vieil Océan à INérée et

Doris, et l'inépuisable fécondité des

mers était figurée par une famille de

cinquante ISéréides (on sait que ce

nombre de cinquante était chéri de

la haute antiquité : Priam, Lycaon,

Egyplus, ont cinquante fils). De ces

cinquante ]\éréides, la première est

Amphitrite , émanation de Doris

elle-même. Mais plus tard arrive en

Grèce le Neptvme libyque, que ses

adorateurs proclament le roi de l'hu-

mide empire. Son culte prévaut , mais

à condition que l'antique dogme des

INéréides souveraines figurera au moins

au second plan.

AMPHITRYOIS' , -k^.^.rfioov ( en

latin Amphitryo, et souvent dans

Plante AMPHiTRro), fils d'Alcée, roi

de Tirynlhe et d'Hipponome, alla ra-

vir aux Ptérélaïdes les bœufs qu'ils

avaient enlevés à son oncle Electryon,

et s'engagea en même temps à tirer

une vengeance plus éclatante des in-

vasions de ces chefs de Télèbes qui,

non contents de piller l'Argolide,

avaient massacré les Electryonides.

Alcrarne, leur sœur, qui avait prorais

sa main au vengeur de sa famille, cou-

8CDtit alors k devenir sa fiancée, peul-
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être même son épouse; mais le ma-
riage ne fut pas consommé. Sur ces

entrefaites
,
Amphitryon voulut avoir

sa part du butin qu'il ramenait à Ti-
ryuthe. Electryon, trop avide, ne vou-

lant se dessaisir de rien, il en résulta

une rixe dans laquelle il fut tué par

son gendre (Hésiode). Une tradition

consignée dans le Scholiaste de l'I-

liade ( XIV, 52 3) veut que l'assassinai

du vieux roi n'ait point été précédé

de querelle, et qu'Amphitryon, trop

prompt h punir une légère offense

,

ait tué son beau-père h l'instant oîi il

lançait une flèche sur un des bœufs

qu'il ramenait en Argolide. Quoi qu'il

en soit, Amphitryon, après ce meur-

tre, fut oblige d'abandonnerTirynthe,

dont Sthénèle, son frère, occupa le

trône, tandis que lui-même allait im-

plorer un refuge à Thèbes ; Alcmèue

le suivait. Il fut reçu avec honneur

par son oncle maternel Créon et par

la reine Hénioché (Hésiode, Bou-
clier cl'Hercule j 1-82). On lui pro-

mit même de le seconder dans l'expédi-

tionqu'il méditait contre les Téléboens,

mais h condition qu'il délivrerait Thè-

bes des dévastations du monstre connu

sous le nom d'Alopex(Fo^. ce mot). Il

y réussit k l'aide du chien de Céphale,

Lélaps, qu'il emprunta, et qui, au mo-

ment où il réduisait l'agile monstre

aux abois, fut transformé en pierre

ainsi qu'Alopex. Amphitryon, vain-

queur dans cette lutte préliminaire,

marcha ensuite contre les Téléboens

k la tête d'une armée de Locriens, de

Béotiens et de Phocéens. Les deuxpar- .

tis s'épuisèrent long-temps en efforts

inutiles ; enfin la trahison de Cométho

décida l'événement. Cette fille de Pté-

rélas était devenue amoureuse d'Am-

phitryon, et dans l'espérance de l'a-

voir pour époux elle enleva de la lêle

de son père le cheveu d'or talismani-

que auquel tenaient les destinée* de U

i3
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ville. Télèhes fut prise le lendemain.

Amphitryon donna Tempir-J de Piéré-

las à Cépbale, son ami, qui Favait

suivi a cette guerre, et fit tuer la par-

jure Comélho, qui, si elle avait mé-

rité de périr, du moins ne devait pas

périr par ses ordres. Il revint ensuite

a Tlièhes en toute hâte, n'emportant

de tout le butin que trois trépieds et une

magnifique coupe d'or que IN'eptune

avait donnée k son fils Tapliius, et

qui des mains de ce dernier avait

passé dans celles de Ptérélas. Les

trépieds furent consacrés k Apollon

avec ime inscription; la coupe

était destinée k sa femme. Il arrive.

Quelle est sa surprise d'apprendre

de la bouche même de celle-ci
, qu'il

vient k peine de la quitter, qu'il lui a

déjà donné le beau vase, qu'il a passé

la nuit avec elle ( Voy. k-LCSik^v.) ! Il

fallut que T irésias vînt lui révéler le

mot de l'énigme , et lui apprendre quel

honneur le père des dieux avait daigné

lui faire. Amphitryon finit par se rési-

gner k la volonté du ciel, et quand,

quelque temps après, Alcmène mit

au monde deux jumeaux, Hercule et

Iphicle , tout convaincu qu'il était

qu'lphicle seul était son liis, il ap-

porta les soins les plus tendres k l'é-

ducation d'Hercule. Il lui donna les

maîtres les plus hal)iles, l'instruisit

lui-même dans l'art de faire voler un

char, le mil k la tête de ses troupeaux,

puis, quand le jeune héros eut com-

mencé sa carrière de gloire en étran-

glant le lion de Némée, il le conduisit

k son expédition contre les Minjes

d'Orchomène. C'est la qu'il mourut;

on l'ensevelit a Thèbes. Selon M. Pe-

tit-lladel(£^j:«w. analyt.^ p. 201)

cet événement arriva Aers 1272 av.

J.-C, el le père d'Iphicle avait alors

trente - huit ans. — Personne n'i-

guore k combien de comédie» Ta-

venture burlesque d'Amphitryon a
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donné naissance. Nous en avons in-

diqué plusieurs k l'art. AlcmÈwe.
Eschyle et Sophocle avaient chacun

composé une tragédie sur le même su-

jet. Selon Hérodote (V, 60) on lisait

encore de son temps k Delphes les

inscriptions gravées par ordre d'Am-
phitryon sur les trois trépieds votifs

dont il a été question ci-dessus. Ce
témoignage est confirmé par le tré-

pied du monument grec de Farnèse

,

dont l'iuscriplion attestait qu'Am-
phitryon en avait consacré un troisiè-

me k Hefculc ( Montfaucon, Anti-
quilé cxpL, t. I, 2" part. ). Denys
d Halicarnasse en mentionne un

autre bien plus ancien qui , dit-il

,

se trouvait k Dodone, et sur lequel

étaient pareillement inscrites des let-

tres anciennes. ?.l. Petit-Radel attri-

bue ce monument k l'époque de la

colonie pclasgiquc de Nanas , vers

l'an I 53o. La figure restaurée dubas-

relief cité k l'art. AlcmIîne ( ci-des-

sus, p. 1 34) est probablement un Am-
phitryon. Dans les Pitture d'Erco-
/aHO,I, vu, un Amphitryon, assis sur

un siège élevé, tiresonépée pour ladé-

fense du petit Hercule. Un très-beau

bas-relief de stuc, qui avait passé de

la \i!la du Musée Farnèse dans le

Musée du Louvre (Zoëga, Bassiri-

liei'i), représente, entre autres per-

sonnages, un ^\mphitrvon offrant une

coupe k l'autel d'Apollon.

AMPHiTRYOMADE, nom pa-

tronymique d'Hercule, pourrait aussi

être donné k Iphicle.

AIMPHIUS , et non Amphio?.' , fds

deMérops de Percole,ful tué, ainsi

qu'AdrasIe, son père
,
par Diomède

( Iliade, XI, 028 ). — Un autre

Amphius de Pesos, iils de Sélagne
,

périt devant Troie, de la main d'A-

jax le Télninnnide {Iliade, v. 612).

AMPtlOTÈRE, ' A,u.fcnpoç, un-^

des deux AIcméonides qui tuèrent les
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fils de Plu'gc'e. (Foj. AcAR?rAs).

—

Un Trovcn (!e ce nom porla le coup

niorlil à l*alrocle {Iliade. XVI,

AWPYCUS ou AMPYX , "ky.Wç

ol^^V«^w>««?,^'lltpère.dudevi^Mops^,

selon ceux qui donnent a ce propîiète

célèbre une oriiiine toute luiniaine, et

de Cliluris, sa femme. Toulelois, u

faut ïioter que généralement on donne

!Mopse pour (ds d'Apolion et de Man-

1n f Hvgin.yfZ/O. cxxvin^ l'ansnnias,

Y, 17; Scîîoliasle d'Apollonius de

Iiii., I, 6;}). — On Iro'.ne encore

sous le nom d'AMPVCus : i" Ln
des adhérents de Phinée. Tlîésée le

transforme en pierre parla seule vue

de r égide (Ovide, Mé^am.,^\l^l^).

ti" îjn Lapillie qui fut tué par le Cen-

taure OF.cl'Js, aux noces de Pirillioiis.

5" Un (ils de Japet, qui était prèlre

de Cérès, et qui fit !e chant de table

(jiie Ton clianta le jour des noces de

l'irilhoiis. Ilfut tuéparPetlale dansle

combat qui suivit le festin (Ovide,

AJélam. , V, 1 10 ).

AWIIGIIN
(
prononcez le G dur),

AMHPvGITN ou AMHERGÏN , druï-

de railéadb ou milésien des origines

irlandaises, était un des fils de Miless

et de Scota et avait pour frère (ju-

meau sans doute) Eibbear-Fionn. A
e.ix deux ils forment comme deux

Dioscures, Tun guerrier, l'autre pon-

ti;'e. A eux deux ils soumettent les

nations. Ou les voit paraître en Ir-

lande a la tête du Clanna Breo-

gban et du Clanna Miléadli ( les Bri-

gantes et les Milésiens), afin de ven-

ger le meurtre d'Ith. fils aîné de

iiréoghan. Le livre de Lecan cite

comme du druïde Amrgin les vers

suivants, tires, ace que dit Taulinr,

d'un ancien poème bardique (nous les

donnons sans les assujétir au mètre

français ) :

Koblç est le ligl" (rci ) de Tcàmliar.

ABîU '09

Ti'-ninhir est la tour de-. Tiiallia ( sclgpriirs ).

I.rs Tualliaouiioiit (ils de Mli. ailUfÎp !;iicnier).

MiUadh dcscin lait des vaisseaux du Libc-atu.

AMULIUS, seizième roi d'Albe,

était le fils puîné deProcas. Il détrôna

Numitor, son frère aîné, tua le fils de

ce prince pacifique et condamna Réa
Silvia, sa fille , à un éternel célibat,

dans le temple et sous la surveillance

des vestales. Cependant la recluse

mit au monde deux fils jumeaux , Ilo-

mulus et Ilémus, dont elle attribua la

naissance à îlars. Amuliu.s, eu dépit

d? ses protestations d'innocence, or-

donna qu'on l'enterrât vivante, et fit

jeter les deux enfants dans le Tibre.

On sait coinmeiit ils échappèrent h, la

mort. Un fleuve qui rentre dans son

lit sans emporter le frêle berceau

,

une loiive qui donne son lait, un pi-

vert qui fend les airs pour apporter

des aliments aux deux orphelins, enfin,

des brrgïrs que la compassion émeut

h la Tuc de ces prodiges , tout se réu-

nit ])our sauver les futurs fondateurs

de Rome. Ils grandissent : leur père

nourricier, Faustulus , leur dévoile

leur naissance et les crimes d'AmuHus
5

et, le jour où Rémus est pris par les

bergers de l'usurpateur, Rcmulus, hla

tète de ses amis, se jette dans Albe, at-

taque le palais, tue le tvran et rendà-

la-fois la liberté etle trôneaTSumitor,

son aïeul. — Selon la légende la plus

riche en détails , Amulius et INumitor,

après la mort de leur père commun
,

s'étaient partagé l'héritage. Amulius

avait choisi les trésors 5 le trône était

resté h IXumifor. Mais son ambitieux

frère n'était nullement disposé h se

rontenierde snnl'ot ; et, hlnpremicre

occosiim , il se servit de ses richesses

pour former un parti contre Kuraitor.

J^enrs d'Halicarnasse prétend que le

séducteur de Réa Silvia était Amulius

lui-même, qui, sans doute, regrettant

d'avoir laisse la vie h la fille de son

i3.
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frère , se réservait ce moyeu pour

achever de la perdre.

AMI CLE , ' kf.'MK'Kcii (g. -ùv) , fils

de Lacédéinou et de Sparta , succéda

à son père. II épousa Diomédé, fille

de Lapithe, et en eut deux fils , Hya-

cinthe et Cvuortas. On sait cpiele pre-

mier mourut frappé par le disque d'A-

pollon, que Zépliyre, jaloux de l'in-

timité du jeune prince avec le dieu du

jour, avait fait dévier de sa direction

naturelle. Le père, désolé, bâtit en

son honneur la ville d'Amycles, si cé-

lèbre depuis par la résidence de Cas-

tor et Pollux et par la statue d'Apol-

lon Amyclée ou Araycléen ( Voy.
AmycliÎe ; ApoUodore, lU, x, 5 ;

Pausanias ,111, 15 Etienne de By-

zance, art. ' kfi(iy,Xa.t).—La mytholo-

gie nous offre encore trois Amycle :

i°Le père de Léanire, dont Arcas

cul Elale et Aphidas ( ApoUod., III,

IX, i). 2.° Le père deDaphné, selon

Parlhéuius {Narrât, éroiiq. xv).

Les autres auteurs la font naître du

fleuve Pénée ou du fleuve Ladon

(Munker, sur Hygin,y<7Z>. ccni).
5° Une fille d'Amphion et de Niobé

( mais celle-ci se nomme en grec

'AjMu»Aa), la seule, avec Amphiou le

jeune et Mélibée, qu'ail épargnée la

vengeance d'Apollon et deDiane(Apol-

Iodore,III, v, 6).—La tradition qui

suppose les deux fds de Latone fai-

sant grâce h quelques-uns des mem-
l)res de la famille de iSiobé n'est ni

la plus ancienne, ni la plus généra-

lement répandue
( Voy. NiocÉ ).

AM\CLEE,'AjKwxAcc7oî(ou dit sou-

vent AmyclÉets), ApoUon
,
qui avait

dans la ville d'Amycles ( aujourd'hui

SUavokhori), en Laconie
, une ma-

gnifique statue colossale (seize cou-

dées de hauteur ) en bronze. C'était

un des plus anciens monuments de

l'art grec. Aussi le travail annoucait-

U l'enfance de la sculpture : la figure,

AMY

les pieds et les maius étaient seuls

exprimés dans tous leurs détails. Le
reste du corps n'était qu'une colonne

grossièrement écarrie. Sur la tète dû

dieu était un cas([ue 5 ses mains por-

taient une lance et un arc. Plusieurs

de ces attributs révèlent un Ca-

bire ou un dieu assimilé aux Cabires
5

mais l'arc semble plus moderne. On
dirait l'effigie sainte contemporaine

d'une fusion des vieux cultes pélasgi-

ques et des idées de l'Asie^ où, comme
on sait, le dieu du jour se présente h

tout instant comme dieu-chasseur.

Quoi qu'il en soit, la slatued'Apollon

Amyclëc était placée sur le sarco-

phage du héros national Hyacinthe,

dont la falde était liée K celles d'A-

pollon. Ce sarcophage lui-même s'e'-

levait sur le troue semi-circulaire

d'Apollon, que Pausanias (III, 18

et 19) décrit minutieusement, et qui

a fourni un morceau admirable à

Heyne [Antùjuarisch. Aufsalz.^

t. I,vi, I , etc.). Ce dernier monument,

de date bien plus récente que le sar-

cophage et la statue , était dû au

sculpteur Bathyclès, de Magnésie. Au
devant du trône étaient deux Grâces

et deux Heures qui semblaient le por-

ter j deux autres Grâces et deux autres

Heures se voyaient par derrière. A
gauche étaient sculptés Echidna et

Typhon- h droite deux Tritons. Ces

figures, sans doute , étaient décou-

pées dans le marbre même du monu-

ment. Entre efles de nombreux bas-

reliefs représentaient beaucoi'p d'au-

tres aventures mythologiques, et de

traits del'hisloirehéroïfpie des Grecs.

De riches sculptures ornaient aussi

le sarcophage. S'il faut admettre que

les parties de cet ensemble colossal

fussent dans les rapports ordinaires

de la symétrie architecturale, le sar-

cophage qui servait de piédestal h la

statue n'avait sans doute pas moius de
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dix coudées : le troue ne pouvait uou

plus eu avoir moius.Ainsi, la hauteur to-

tale de ces masses sculptées allait àciu-

(juaule coudées (soixaute-quiuze pieds

cuviron) ; aussi étaient-ellesplacées eu

plein air, ou tout au plus sous nue es-

pèce de riche hangar, sans murs d'en-

ceinte, au milieu d'un pavsage tapissé

deflcurs (Polvbe, y, 19). Ce Heu s'ap-

pelait aussi Am\c\éiim{'Aci'jy.>iCi76y).

Selon une tradition que rapporte Pau-

sanias, les Lacédéraoniens voulurent

un jour dorer la tète de la statue, et,

a cet effet , ils envoyèrent des quê-

teurs dans toute la Grèce : l'or que

produisirentces demandes ne suffisant

point a la dépense, ils s'adressèrent,

par l'avis de l'oracle, au roi de Lydie,

Crésus ,
qui leur envoya ce qui leur

manquait pour mettre à fin leur pieuse

entreprise. Heyue (Mém. cité) a prou-

vé que cette assertion était dépourvue

de fondement, et que l'or envoyé

par Crésus avait servi à dorer la tète

de l'Apollon de Thornax. Tous les

ans, les jeunes fiUes de Sparte se

réunissaient dans une maison nommée
Chitôn, et y tressaient des guirlan-

des pour orner la statue d'Amyclée.

La célèbre fête annuelle des Hyacin-

thies (J^oy. Hyacijsthe) , avait lieu

dans Amycles et autour du trône et de

la statue d'Apollon. Celle-ci subsis-

tait encore dans le quatrième siècle

de notre ère. (\oy. Himerius; et

corap.Meursius, Miscellan. Laco-
nic, IV, 2). Le service du temple et

de l'Amycléum était confie à des prê-

tresses, dont la principale portait le

titre de mère. C'est du moius ce que

Fourmont [Mém.de l'A des Insc,

XXIII , 406 ) conclut de beaucoup

d'anciennes inscriptions qu'on a trou-

vées dans les environs d'Amycles. Une
d'elles fait remonter la consécration

d'une statue k Enrôlas, qu'on localise

dans l'histoire vers le seizième siècle
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avant J.-C. (i 54.0-1 5oo dit M. Pe-
tit-Radel). Ajoutons, pour achever

ce qui se rapporte aux cérémonies re-

ligieuses d'Amycles 1 1° que l'on y
voyait encore une chapelle dédiée a

la Priamide Alexandra, plus connue

sous le nom de Cassandre ( sa statue

y était placée à côté de celle de Cly-

temnestre) ;
2° qu'à quelque dislance

dePAmycléum étaitun petit temple de

dix-sept pieds de long sur douze et

demi de large, et dont cinq grosses

pierres noires non taillées formaient

la toiture ;
3° que la figure dédiée par

le vieil Eurotas était sculptée sur une

porte de cet édifice sacré , et repré-

sentait la mystérieuse déesse Onga;
4.° enfin, que l'on honorait aussi à

Amycles, Bacchus, surnommé Psilas,

c'est-k-dire en langue dorieuue

,

aîlé. En consécjueuce, ou pourrait

donner aussi le nom d'Amyclée à

Bacchus, comme à Castor et Pollux,

à Tyndarée, à Hyacinthe, dont cette

ville fut le séjour ou le lieu de

leurs principales aventures. — Un
autre Amyclee fut père du jeune

Cyparisse, aimé d'Apollon comme
Hyacinthe, et comme Hyacinthe lue

par la maladresse de ce dieu,

1. AMYCUS, "A/^.uKoç, fils de

Neptune et de la nymphe Bithy-

nis ou Mélie , et frère de Mygdon

,

un des antagonistes vaincus et tués

par Hercule dans l'expédition des

Argonautes (ApoUodore I, ix, 20
j

Hygin,/<zZi. XVII j Heinsius sur Ovide,

Amours^m, VI, 2 5), combattit Ly-

cus, roi des Maryandynes , et l'eût

vaincu peut-être si Hercule ne fût

venu au secours de son ennemi et

n'eût battu ses sujets les Bébryces

(nation de la Mysie intérieure ). Or-

gueilleux de sa force , Amycus invi-

tait tous les étrangers qui passaient

par ses états à se mesurer avec lui au

combat du cesle. Tous y
perdaient la
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vk*. Lorstjue les Argonautes côloyè-

rent la Mysie, ils recurent d^Vinycus

le même défi. Polliix se cîiargea d'y

répondre, et bientôt il eut étendu

sur la poussière le chef présomp-

tueux. Les Bébryces voulurent alors

venger la mort de leur roi, mais ils

lurçat battus par les Argonautes

( Théocrile, Idylle xxuj Valéiius

Flaccus, Argonauiiq., liv. V, 43).

Selon une tradition consignée ja-

dis dans Piiiandre et dans Epi-

cliarme, et relatée par le scholiaste

d'Apollonius (II, 98), PoUux, après

avoir vaincu Amycus, se contenta de

Teacbaîner à un arbre, où du reste

son intention était qu'il pérît eu proie

aux horreurs d\inc mort lente. Cet

arbre était le laurier de folie, laurus

inxana dePline(XYI, 44 ou 69), qui,

«eîou !"S mythologues, avait la pro-

priété d'exciter la discorde ou d'in-

spirer la frénésie partout où l'on por-

tait une de ses branches. Ceux qui

voient dans chaque légende mythique

un trait d'histoire concluent de tout

ce qui précède, 1° qu'Amycus , roi

de Bébrycie, inventa le cesle; 2" qu'il

fut battu par les Argonautes au pas-

sage desquels, soit comme allié du roi

des Colques, soit par suite de craintes

politiques sur son propre sort, il s'é-

tait opposé; 3° enfin, que ses sujets,

en lui rendant les derniers devoirs,

avaient planté autour de son tombeau

le laurus insana dont il vient d'être

i\\xt&\.\(m.YJ\Tc\\iir{MustumKirchcr.

,

t. I, pi. I ) et Winckelmann(iS7',v/ de
i'art y II , i), ont reproduit un bas-

relief du travaille plus gracieux, qui

représente Amycus attaché au laurier

parPollux. Minerve, protectrice des

Argonautes, contemple celte scène

dont deux autres héros (Orphée V et

Tiphys?) sont aussi spectateurs. Sur

une palère étrusque (Lanii, Sag-:^io

diling. elrusca, II, xii , n. 6) se
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voit le àlfi d'Amycus à Pullux : nus

,

et lesbras armés de courroies, lesdeux

guerriers se préparent au combat :

Diane , caractérisée par le croissant

,

assiste à celle lutle. — C'est h tort

,

on doit le voir par ce qui précède, que

l'on doune comme di.Tércnt de l'Amy-

CHs vaincu par PoUux celui qui fit la

guerre à Lycus , et qu'Hercule força

de retourner dans ses états.

2-4. AMICLS, trois personnages

mythiques portent encore ce nom. Ce

sont: 1° un centaure, fils d'Ophion, et

qui,auxnocesdePirithous, tua le lapi-

the Céladon d'un coup de flambeau

(Ovide, Métarn., XII, 245 )j lui-

même fut tué par Hercule- 2" un

ïroyen, époux de Théano, sœur d'Her-

cule et père de Mimas [Eiivide. X,

704)5 3" un autre 'froyen, peut-

être le même que le précédent, tué par

Turnusen Italie (£Vz., XII, 609).

AM^ MOiXE, 'A^y;«û!>;?, une des

cinquante Danaïdes, fut chargée par

son père, h l'instant où il débarqua

dans l'aride Argollde, de lui découvrir

une source ou un puits. Celle-ci se mit

en marche , un javelot a la main, et

chemin faisant le lança sur une Liche.

Mais le trait au lieu d'atteindre l'ani-

mal alla frapper un Satyre endormi

sous le feuillage. Le dieu lascif s'é-

veilla aussitôt et ravit les faveurs de

la chasseresse imprudente. Survint

Neptune qui mit en fuite l'informe

soupirant, et qui bientôt obtint d'A-

mymone ce qu'elle n'avait pas refusé

au Satyre. Dans sa reconnaissance

il lui indiqua une source a Lerne

(Apollod., 11, I, 4)- Suivant Hygin

[f'al>. CLXii), c'est elle qui dormait :

l'audacieux Satyreravait brusquement

réveillée eu essayant de lui faire vio-

lence. Ses cris attirèrent ISeptune qui,

d'un coup de trident, changea le Sa-

tyre eu rocher, et cpii ensuite au mieux

avec la' belle délivrée lui dit d'arracher
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le trldcul de la pierre qu'elle avait

sous les yeux. A peiue Amymoue euL-

t'Ue obéi , ({ue des eaux abondautes

eu jaillireul par trois ouvertures.

C'est dans la vallée de Leriie qu'eut

lieu cet événement. La en effet se

trouvaient trois sources presque con-

tiguës, et une petite rivière qui por-

tait le nom d'Amymone. De l'union

furtive de cette Danaïde et de Nep-
tune résulta un fils qui porta le nom
deNauplius(yaî!f , vaisseau j «-AÉ» , na-

viguer). Dans la suite elle prit pour

époux Encelade ou Mldame, un des

cinquante Egyptides, cousins des filles

de Danaiis, et, à l'exemple de ses

sœurs, elle le tua la nuit de ses noces.

Cependant, eu mémoire du service

qu'elle avait rendu a son père et à

l'Argolide en découvrant des sources,

elle ne partagea point la punition de

celles-ci ( Properce ,11, 20 j Span-

heim, sur Callimaque, bains de Pal-
las ,485 Hygin, fab. clxx). — Es-

chyle avait composé sur l'aventure si

poétique et si variée de cette Danaï-

de, une tragédie d'Amymone dont

il ne reste que très-peu de frag-

ments ( Fabriciui, Bibliolh. gr.y

\. II, cb. 16, §. 7). Une des plus

jolies cantates de J.-B. Rousseau
célèbre le même sujet, 11 faut dire

toutefois que la haute beauté de ce

mythe n'a point été sentie par ce

grand lyrique. Son Amyraone n'est

qu'une paysanne qui dort et se

laisse surprendre au bord d'un ruis-

seau. Quant au sens de la légende
,

il est évident qu'elle a pour base l'irri-

gation des plaines stériles et sèches

de l'Argolide. Enfin, après des siècles,

des eaux fertilisatrices traversent ces

sables inféconds : ce sont des déesses,

des nymphes , des filles de roi tout au

moins qui versent ces eaux. Une d'elles

résume, domine toutes les autres;

ceUe:là c'est la favorite du dieu des
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eaux, c'est l'amante de Neptune-. Mais
pourquoi n'esl-elle pas, après le meur-

tre de son époux, assujétie aux mêmes
peines que ses sœurs .•' Rien de si sim-

ple. Ses sœurs représentent les puits,

les maigres rigoles qui parcourent la

plaine ardente, insatiable, et prompte

à boire les eaux : Amymone, c'est la

source intarissable , mère des rigoles

et clé de tout le système d'irrigation,

c'est la prise d'eau.

AMYNE,"A^uk>?, fut, avec Mag,

le dernier de la première race des

hommes dansle systàme cosmogonique

des Phéniciens. A eux remontent l'art

de bâtir des villages et rétablissement

de la vie pastorale (Comp. Amoun).
AMYNTOR, 'Kuù.TVf, que i'oQ

désigne par le nom patronymique

d'Orménide, parcequ'il était filsd'Or-

mène , fondateur d'Orménlum dans la

Magnésie thessalienne, habitait, selon

Homère, aCléones, où sans doute il

exerçait l'autorité suprême et qu'il vit

pillée par Autolycus(//iû:^?. ,X, 266).

Selon Ovide, c'était un roi des Dolo-

fies
en Thessahe. Peut-être les deux

égendes doivent-elles être conciliées

en ce sens que l'on admettrait une co-

lonie de Dolopes dans l'Argolide. Cet

établissement ayant été détruit dans

sa naissance par la sanglante invasion

d'Autolycus, Amynlor serait revenu

dans le pays de ses pères. Quoi qu'il

en soit, c'estlui que nous retrouvons

avec Hercule à Orméuiuni (dans Apol-

lodore, II, vu, 7 ). Il lui refuse sa

fille Astydaraie
,
que le héros de Ti-

rynthe recherche en mariage(Diodore,

IV^ 57 ); et plus tard , lorsque cet

amant dédaigné demande a passer par

ses états pour porter la guerre chez

les Dryopes , il repousse ses sollicita-

tions. Hercule toîirne alors ses armes

contre Amynlor, le tue , et s'empara

d'Aslvdamie qu'il rend mère de Cte-

sippe (Apollod., pass. dito). il y a au
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Parmiles autres enfants d'Amyntor on

remarque Crantor, qu'il fut forcé de

livrer en otage à Pélce , après avoir

été battu par le roi de la Plilliiolide

{0\ide,Métam.,Xïi, 364), et Pîic-

nii, auquel Amyulor lui-même creva

les yeux, soit parce que, sur Tavis de

sa mère , il avait osé faire violence à

Clytie , une des concubines de son

père, soit parce que celle-ci l'avait

laussement accusé de tentatives cri-

minelles. La première version, qui

est la plus ancienne, se trouve dans

Homère(//f^c^. ,IX,4i i) et dans Ly-
cophron (v. 4^17 et suiv.). La seconde

nous a été donnée par Apollodore.

—

Un cgyptide nommé Amywtor eut

fiour femme la danaïde Danione, qui

e tua la nuit de leurs noces ( Hygin,

Jab. CLTtx ). H est clair que l'A-

myntor u' 3 de M. Noël ne diffère

pas du premier.

AMYI\TORIDE,'A^i..T«p/;;jf,vuI-

gairement Pelée. Rien n'empêcherait

qu'on nommât ainsi Crantor, Evémon,
et même ( mais alors le grec dirait

'AfAVMTôfli) Astydamie.

AMlFiE, "A^w/)<jf, tils de ISep-

tune et Argonaute, donna son nom à

la ville d'Amyre, en Thessalie. Il

n'est nommé que dans Etienne de P)y-

r.ance (art. "A^vpoç), et chez le Scho-

liasle d'Apollonius (I, 696).
AMYTHAON, -a^Jûc,* (et

non Amituaon ), fds de Créthée et

de Tyro
,
quitta Pylos ( sur les con-

fins de la Messénie et de TElide
)
pour

la Thessalie. Il y arriva vers le temps

où Jason disputait le trône a Pélias,

et se rangea parmi les partisans de ce

héros. Dans la suite, il l'accompa'^-na

«n Colchide
,
puis rentra avec lui dans

le palais long-lereps usurpé par la dy-

nastie de Pélias (Hindare, Isthmiq.^

IV, 220 ). Il épousa sa cousine Ido-

mèae (ûUç de Pliérès] et en cul trgis
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enfants, Bias et Mélampe, qui de-

puis portèrent la couronne dans l'Ar-

golide, et Eolie (femme de Calydon).

Amythaon était proclamé par la tra-

dition un des rénovateurs des jeux

olympiques.

AINA, un des mauvais esprits que

redoutent le plus les indigènes du
Brésd et les Gouaranis de Rio de la

Plata
( Dobrizhoffer, Gescli. der

Abiponei\ t. II , p. 1 17 ).

A?sABASI^ÉE ou AMBASI- 1
TsEE, Phéacien, qui, pendant l'ab-

sence d'Llysse, parut aux jeux éques-

tres donnés par Alcinoiis, et y dis-

puta le prix ( Odyss., VIII, 1 13).

AINACEE, 'AvctK-Jç, fils de Ly-
curgue ( d'Arcadie.^ ), fit partie de

l'expédition des Argonautes.

a:naces ou atsactes, "kvcckis,

"AvaxrEf , c'est-h-direyymzce.î. chejs^

présidents ^ adiinuistratturs ^ est

une désignation vague , sous laquelle se

cacha , dans la Grèce , le nom de cer-

taines divinités cabiroïdlques. Il paraît

qu'à Athènes c'étaient les mêmes que

les Tritopatores ( Tritopatrée, Eu-
bulée etDionyse), d'ailleurs si voisins

des Cabires, et par leur nombre ( 3
,

5 , 7), et par leurs caractères, et par

quelques-uns de leurs noms 5 et qu'a

Ampliissc, capitale de la Locride, on

les identifiait plus spécialement avec

les deux Dioscures, Castor et Pollux

(Pausanias, X, 58). Delà, une fêle

locrienne ( Anactôn P;edôn Héortê,

\vcKTui Ttalêui iopT>i ) en leur

honneur. Aces deux opinions, très-ré-

pandues, il faut en joindre une autre

qui donne, comme Anaces, Aloée et

Mélampe. Hélène et Pollux aussi, ou

bien Hélène, Castor et Pollux peu-

vent être pris pour les Anaces; mais

ce n'est qu'une modilicalion naturelle

de l'hypothèse qui traduit Anaces par

Dioscures; car Hélène aussi peut èlre

îoit deuxième, soit troisième Dios-»



ANA

cure. Quant h ridée de ceux qui vcu-

Ifiilqu'Auacessoil un nom communaux

douzegrands dieux , elle a du vrai, mais

le sens mystique du mot n'existe {jlus :

il n'était pas besoin de révélations

pour savoir que Neptune, Tluton,

Jupiter, etc., régnent. Revenons

aux Anaces Dioscures. A Atliènes

comme k Amphisse on prit souvent

les fils de Jupiter et de Léda pour les

Anaces. La tète, dite Anacée ( *A»a-

Ksioi)., était consacrée k ces deux hé-

ros ( voy. Potter, Antiq.. trad. ail.

de Ramb., t. I, p. 798), et leur

temple célèbre par le voisinage du

marché aux esclaves et de TAgraule

se nommait Anaceum ( 'Am^î/o» ) ou

Anactore ( ' kiciy.Topoy ) j
il est vrai

{jue cette dernière dénomination

était commune à tous les temples

des dieux et s'appliquait en particu-

lier au sanctuaire de Proserpine et de

Cérès, a Eleusis. Les sacrifices se

nommaient Xéuismes et les offrandes

Trites. Les Grecs dérivaient Anaces

d'«v* , en haut 5 mais évidemment

cette étymologie est fautive. Anaces^
qiii est le nom antique et sacré, est

\Enakini oriental , cpie les Grecs

admirent dans leur idiome. Comp.
Spanheim , sur Callimaque , Hymne
à JupiC, V. 795 et Schelling, ùO.

d. Samoihrakische Gotth., p. 95
j

et de plus Eustathe, sur Odjss.,

ch. I, V. 0975 Thucyd., p. 700,
éd. Beck, etc. Rapprochez de plus

les Anaces des Lares et des Dii potes

desitaliotes.

AjSACTOR , huitième fils d'ÉIec-

trvon et d'Anaxo {J^. ce nom).

—

Anactor, de plus, se prend comme
Anax pour nom mystique des Dieux

5

et de là surtout le nom d'Auactores

pour les temples (Z-^. Axax).

ANADYOMÈNE , 'A^uhcf^iv^, ,

c'est-à-dire i^ui s'élance de , qui

na^e sur, laJJottantc {kik\ ^^iW»),
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A|)lirodite ou Venus, que la myllio-

(ogie des beaux siècles de la Grèce

rious présente sortant des flots, îjux

environs de l'î'e de Cypre, aveC l'A-

mour et le Désir ( Eros et Himère ).

Piien de plus gracieux que celte fic-

tion , uu peu étroite
,
qui nous montre

la beauté, mollement couchée au

sein du terrible élément dans la com-

pagnie des amours. Mais la concep-

tion primordiale fut plus haute, plus

grave. Aplirodite n'est pas seulement

la beauté , la révélation première de

ce qui jusque-là fut irrévélé, révéla-

tion typique , encore indécise , inco-

lore et vague 5 c'est la génération , la.

fécondation, la création succédant à.

l'état de chaos. Apelle avait fait une-

Vénus Anadyomène que beaucoup de-

connaisseurs regardaient comme son

clief-d'œuvre. De ses deux mains elle

pressait sa chevelure pour en expri-

mer l'eau^ {Anthologie^ IV, 12,-

Ausone, i^pig. cvi). Les habitants de

l'île de Cos , cpii l'achetèrent pour

la placer dans le temple d'Esculape

,

la revendirent dans la suite à Auguste,

moyennant une exemption annuelle

de 100 talents (56o,ooo fr. ) d'im-

pôts, quoique déjà l'injure du temps

eût endommagé l'ouvrage du pein-

tre ( Pline , Hist. natur., XXXV,
10). Auguste la mit dans le temple

de Vénus Génétrix , à Rome. Quel-

ques pierres gravées ( Gravclle, Re-
cueil de pier. grûi'., t. I, p. 25;
Lippert, Dactylioth. I, i, c)6^

II,i, 88, 89 ) et le magnifique des-

sin reproduit par Bartole ( Adnii-

randa Romcc^ \\ 00) semblent être

des copies de l'Anadvoraène d'Apelle.

Dans celte dernière, Vénus, assise sur

une conaue m,ariue , a devant elle

des tritons. Il ne faut pis confondre

avec xVnadyomène la Vénus au bain,

la Vénus aux parfums , la \ éuus qui

j'hahilk-, etc. ( Fo^-. VeVus ),
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AiS.EDIA. T oy. Impudence.

AN^'ETIS, mauvaise or'hographe

pour Anaïlis. T^oy. Axauid.

AINAI-IID, d'où les noms vulgaires

AnaVtis {'AvcciTt;, g. -tao; ; cor-

rompu eu 'Avci.':^, Aî»;;, 'T«vai>,

Ta-vuirtç) et ExYO, grande diviuilé

orientale, dont le culte fut commun
à l'Assyrie, k l'Arménie et à presque

toute l'Asie mineure, n'était, en

Perse, qu'un des vingt-huit Izeds

préposés à l'administration du mon-
de (Voy. Zend-Àvcsta de Kleuker,

III, Boundéhtch ^ xxxiii); mais

dans tous les autres p:ivs que nous

avons nommés , elle cumule k elle

seule les traits de presque toutes les

hautes déesses de la nnihologie

grecque, et s'offre comme Cybele-

Diane-Pallas - MaÏ4-Vénu8 ( Voy.
MiTflR.v), Les Perses adorateuri du
feu répartissaient rc principe en

trois classes, le feu Gouchasp, ou feu

des étoiles, le feu Mihr, ou feu du

soleil, le feu Bersin, ou feu de la

foudre. Chacun était sous la protec-

tion d'une des prétendues planètes

admises alors par les astronomes.

Anahid, ou Vénus, avait le feu Gou-
chasp • Mithra (le soleil) le feu Mihr;

Jupiter le feu Bersin. On connaît

auisi la division du principe iijné en

leu maie et teu ieraelle ; naturelle-

ment alors Anahid représente le feu

femelle, Mithra le feu mâle. Quel-

3uefois aussi Mithra lui-même, an-

rogyne un instant, se dédouble en

deux sexes et devient Milhras-Mithra:

Anahid et Mithra sont donc comme
les deux rivales , et, jusqu'k un cer-

tain point, elles sont réductibles l'une

k l'autre; on peut dire Mithra-Ana-
hid. Il n'en est pas moins vrai qu'en

elles-mèmesles deux déesses difl'èrent.

Quelquefois c'est Anahid qui semble

prendre le rôle d'homme; Milhra est

iemuic et se métamorphose eu sa par<
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tenalre femelle. Les lanq;ucs même
font foi de celle propension de quel-

ques peuples a féminiser le soleil : die

Sonne et dcr Moud, Savitri et

Tchandra. En dernière analyse,

qu'est - ce donc qu'Auahid ? la

graude déesse de la nature , récapi-

tulant en elle, soit l'esprit et la ma-
tière, soit l'armée céleste des étoiles

;

se posant , dans l'organisation du

monde, comme feu femelle, et se

personalisant plus spécialement dans

la planète Yéims ou dans la lune.

C'csl dans la région du Caucasç et

dans les montagnes voisines de la

Perse que le culte d'Anahid fut sur-

tout en vogue. Ou ne fut pas toujours

unanime sur le nom de la déesse. Hé-

rodote l'appelle Vénus-Lranie et pro-

clame que sous des déuominalions di-

verses l'Asie entière l'entourait de ses

hommages. Des écrivains plus mo-
dernes l'appelèrent Anaïtis (d'oiî l'i-

dée de \énus- Anaïlis, nom que l'on

transforma ridiculement eu Aphro-

dite-Tauaïs) , et sous ce nom , c'est

dansl'Arméuie que fut le siège prin-

cipal du culte. Toutefois , M. de

Hammer ( FuJidgrubcn d. Or.
)

a prouvé que la Perse eu fut le foyer

primitif et la patrie, a Artaxerce

Mnémon, disait Bérose (S. Clément

d'Alex., Protreptiq.)., éleva le pre-

mier des statues a A énus-Anaïtis dans

Babvlone, dans Suse et dans Ecba-

tane, et répandit ainsi le culte de

celte déesse dans la Bactriane , la

Perse , la Svrie Damascène et la Ly-

die. 5) Hérodote dit aussi que cinquan-

te ans avant Artaxerce , les Perses

avaient recule culte de Milhra-Uranie,

la même que la Mylitla de Babylonne,

Trois autres vdles, en s'avaucant a

l'occident de l'Arménie et dans le cœur

d;; l'Asie mineure, rendirent les mê-

mes honneurs a la déesse : ce soûl

les deux Coraana et Zéla, Auahid,



ANA

dans les deux premières, porlait le

nom d'Enyo, que vulgairement on

traduit parlk'Hone; mais il est évi-

dent (jue, quant aux noms, Enyo est

ralléralioud'Analiid. Lus temples d'A-

naliid étaient magnifiques; ses céré-

monies pompeuses attiraient un im-

mense concours d'étrangers chargés

de riches offrandes; les corporations

sacerdotales, propriétaires du culte,

réunissaient opulence et pouvoir. A
Echalane , nous voyons Ariaxerce

Mnénion donner pour retraite à sa fa-

vorite Aspasie-Milto le grand sacer-

doce de l'Anahid ( Diane-Anaïtis )

,

honorée dans cette ville.' En Armé-
nie , le temple d'Anaïlis est le centre

( en quelque sorte le chef-lieu ) d'un

vaste territoire qu'exploitent de nom-

breux esclaves de l'un et de l'autre

sexe, considérés comme serfs de la

déesse et nommés hlérodoules (serfs

sacrés). Dans les deux Comana (celle

de la Cappadoce et celle du Pont
,
qui

paraît avoir été la succursale de lapre-

inière ), le temple s'élève comme une

finissante abbaye du moyen âge au mi-

ieu de domaines considérables , culti-

vés aussjparune armée d'hiérodoules.

Oucncomplaitsixmillc dans ba-Coma-

na de Cappadoce. Le grand-prêtre

venait immédiatement au-dessous du

roi, et sansdoute, dans beaucoup d'oc-

casions, contrebalançait sou pouvoir.

Les principales cérémonies du culte

consistaient eu processions annuelles

ou semestrielles. Dans ce dernier cas,

la première avait lieu au printemps
,

la deuxième a l'automne. On y pro-

menait eu pompe la statue de la

déesse. Le grand-prètre se montrait

au peuple, coiffé d'un diadème. Des

danses armées , convuljives , déli-

rantes , variées par des gestes d'éner-

gumènes, par des poses bizarrement

symboliques
,
par des coups de cou-

teau que les figurants se portaient les
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uns aux autres ou se portaient a eux-

mêmes, cusanglanlaient le p:irvis du

temple et faisaier.t rcssoiiir le carac-

tère viril et guerru-r de la forte

déesse. Les vêtements s'échangeaient

de sexe a sexe. Enfin, on assure que les

célébrants, les assistants s'abandon-

naient avec fureur h tous les plaisirs

d'un amour dissolu, sans frein et

presque sans choi.x. Mylitla, Asiarté,

parfois sans doute l'Artémis éphé-

sienne, et a coup sur l'Aphrodite d'A-

phaca ( ' k<pa.ySiTiç ) , étaient censées

commander les mêmes offrandes a

leurs adoratrices. — Ou a tait venir

Anaïtis de Tanaïs ^ de IXeith (avec

l'article, Ta-lSeilb, Ta-iSai) ,. enfin

de Nahid ou Aiifiliid^ l'étoile de

\éuus. Il est clair que cette dernière

étymoJogie est la seule vraie.

ANAÏTIS. Foy. Anauid.

ANAMÉLECH , dieu des Sépha-

raïtes(/?Oi*, I\ , 17, 3i). Sou nom
se trouve sans cesse joint à ctluid'A-

dramélech. Rien pourtant n'autorise

a conclure qu'on doive les identifier.

Aureste voici leurs rapports ainsi que

leurs dissimilitudes, i" Tous deux

peuvent, dans une classification su-

perficielle des divinités syriaques,

être rangés dans la catégorie desMla-

chim, c'est-a-dire des dieux dont le

nom enferme celui de ^/e/cc// , roi.

On explique Adramélech par roi ma-

gnifique, et Anamélech par roi beuin.

2" L'un et l'autre prennent des attri-

buts zoomorphiques très-voisins; A-

dramélechla tête ou le corps du mulet,

Anamélech la tête du cheval. Aussi

Dupuis, avec son exclusivité ordinaire,

a-t-il trouvé qu'Anaraélech était Pé-

gase avec Céphée ou Pégase seid (celle

constellation montant avec Céphée, a

l'époque du solstice d'été, et lui prê-

tant ses attributs) : Adramélech alors

serait Céphée. Quelques-uns supposent

pour attribut a Ananiélccli le faisan
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ou la caille. 3° Si, comme nous V'm-

diqiions k l'arl. Adiia:>!Élecîi, Félé-

mentiuilialdeceiuotcsly/i'/r.. Azr...

feu, ce qui nousfai t pensLT sur-le champ

h. la planète de Mars, pourquoi Aua-

niélech ne sérail -elle pas\énus? Ou
doit ici se rappeler et le rôle de la

caille
,
qui ranime Hercule tué en Li-

hve par Typlion, et la série des sym-

bolisalious de Yéuus par une colombe:

d'où poule d'eau, d'où tout gallinacé,

d'où faisan et caille. 4° Dans une

sphère plus haute ils deviennent le

Soleil et la Lunr. Le grand astre se

délègue en Mars, et la Lune (ceni\'e

son égale) en Vénus. Cette interpré-

tation des deux noms divins est la plus

connue. 5" Ln fait certain, c'est que

lesSépharaïtes , exilés au-delà delEu-

phrate, envoyaient leurs enlants à Sa-

marie pour y être purifiés par le feu

dans les temples d'Anamélech et d A-
dramélecb. Tous deux semblent donc

des spécialisations du feu, soit sidéral,

soil planétaire,

ANAINDEN , mieux Aka?;ta.

ANANGA, le mauvais esprit, le

même qu Ana.

AISAISTA. Foy. Adicéchen.

A1NAPHEE, surnom local d'Apol-

lon, adoré dans l'Ile dAnaphe , une

des Sporadcs, sous le titre d'Eglèle

[JEgletes , klyX-^ry.s) , ou:;resplen-

dissant, éclatant ( Apollodorc, I\,

1706 ). C'est h tort qu'on le traduit

par qui rend clair.

ANAPHLYSTE, fils de Trœzcn
et frère de Sphctle, donna, ainsi que

«on frère, son nom h un des dèmes de

TAtlique. Celui d'Anaphlvste était cé-

lèbre par les temples de Cérès, de

Pan , d'Aphrodite Coliade et des

nymphes GénélvlHdes.

AMAPIAS. Foy. AsiPHiifoîiE.

ANAPIS ou ANAPE (' K^c^i, ou

-wof), amant de la nymphe Cyane,

tenta de «'opposer a î'enlèvcmeEt de

aNa

Proserpine. Pluton, irrité de sa ré- j
s slance, le changea eu une rivière de 9
même nom, taudis que Cyane elle-

même devenait fontaine. En fleuve

Anape coulait en Acarnanie, et tom-

)jait dans l'Achéloiis. Il est douteux

que ce soil de celui-ci qu il est ques-

tion.

AINASCIS. Voyez Akaxiade.
ATsATHAME, 'Av«?«;^<,,', fils de

r^eptune et de TAllantide Halcvone

(INatalis Comes, AJylh.yXl, 8).

A>'ATHIPPE eut d'Apollon lia

fils nommé Chius, qui donna son nom
a l'île de Chio. C'est tout uniment

de la m'vthologi-; topographique
5

mais elle n'a aucime importance

[FoY- Chitjs). Analhippe même est

peut-être un nom corrompu qu'il fau-

drait changer en celui d'An lippe.

AÎS'AT6LE('Av«t<)Ai}), c'est-à-dire

le /cirr du soltil, une des dix Heu-

res, selon Hygin-{ jP-rz^. CL-xxxiii).

ANALCIS, amant de Médée, fut

tué par Slyre(Val. Flacc.,y^/g-.,YI).

AINAX , "Av«| ( g. "kvcc.KTo; ),

fils du Ciel et de la Terre, fut

roi d'un pays qui prit de lui le nom

d'Anactoric, et qui depuis, reçut de

Milef le Cretois, celui de Milétide ou

Milésie. On ignore quelle fut sa fem-

me. Aslérius, son fils, régna dans une

partie de l'île de Ladé, qui fut appe-

lée, en mémoire de son roi, Astérie

(Pausanias, I, 55; A'III, ^2). Sa J
taille énorme (dix coudées) peut faire *

penser que le père aussi était un géant,

ce qui est d'autant plus vraiseinblable

qu'il est fils de la Terre.

—

Awak était

de plus l'appellalion mystique, i" des

/lieux Cabires dans les îles de Samo-

thrace, de Lemnos et d'Imbros; 2° des

Anaces ou Auaclcs (le singulier de ces

mots est Anax); 5° peut-être aussi des

Tritopators; 4° enlin d'Apollon, dont

les hymnes commençaient fréqucm-

Diciit par la formule ; 'Awp/, ^«/,
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"ktvX , « Araplii, moi, Anax 33 plilus. Ce doiiUe emploi lient à Tin-

AîS'AXAi>irJI\A, Ijéroïne révérée cerlitude où Fou a loug-lemps clé sur

h Lacédémone et eu Attiqiie. la descenciaiice d'Alrée, auquel les

AlN'AXARÈTE, Anaxabete
,

uus donuent Plistlièue pour fils, et

'kvcfXce,:\r-/i
,
jeune fille de Salamiue par conséquent Agameinuon cl Mené-

et du sang de Teucer, fut cliangée en las pour petits-fils, tandis que d'autres

pierre par Vénus, pour s'être coin- fout de Plisthène son père, et des

plu h voir passer la pompe funèbre deux jeunes prmces ses neveux. On a

d'un jeune Lomme dont Tamour n'a- encore pousse Terreur plus loin en

vait pu triompher de ses rigueurs eubstituant au nom d'Atrée celui de

(Ovide, Mc.lam.^ XIV, 698). Celle Craliée (en latin Cralieus), dont un»

pierre semble avoir été la statue que nouvelle faute typograpliique a fait

Ton voyait à Salamine dans le temple Craticus {Voy. Dict. de î\î. Nob'l).

de Vénus, et que l'ondésignait par le —La mythologie présente Irois au-

nom de «Vénus aux aguets jj ( Venus très Aî^axibie :
1° une nvmphe qu'A-

prospicicns). Anton. Libéralis rap- polloa poursuivit jusque dans le tem-

porte la même histoire, mais en Tap- pie de Diane, qui la rendit invisible

pliquant à des personnages différents, aux yeux du dieu du Jour j
2° une fille

Arcéophon et Arsinoé { jMétam., dcBias, qui futfemmede Péiias, et ea

sxxix ). eut cinq enfants, Acaste, Pisidice,

AÏS'AXIADE , 'Kixlio.ê'rss^ et Pélopée, îiippolhoé el Alcestej ce*

ANAXIDE , 'ktalièrti , qu'on ap- quatre dernières sont connues sous le

pelle k tort Anascis, fils de Castor nom de Péliades ; Anaxibie s'appelle

et d'Hilaïre la Leucippide, avait des dans Théocrite {Idylle m, 45) AI-

staUies dans beaucoup de chapelles phésibéej 3' une Danaïde, femme
consacrées a son père. On l'invoquait d'Archélaiis.

conjointement avec Mnasine ou Mua- ANAXIROE
, *Av&;|<f)!)'>;, fille de

sinoiis, fils de PoUux et de Pbébé. Corone, eut d'Epéje, son époux, Hvr-
Daus le temple des Dioscures , à Ar- mine, fondatrice de la ville de ce nom.
gos, il avait une statue équestre. APsAXITHEE , 'Ava|(OÉ«

, Da-
ANAXIBIE , 'Av^^iJ/a, fille de- naïde, dont on ne donne pas le nom

l'Alride Plisthène et sœur d'Agamem- dans les listes ordinaires , et dont Te-

non et de Ménélas, épousa d'abord poux n'est pas indiqué, eut de Jupiter

ÎSestor, dont elle fut la deuxième le pasteur Osène. — Anaxithée n'a-

femme , et auquel elle donna sept fils t-eile pas été qualifiée de Danaïde
(Persée,Stralique, Arête, Echéphron, parce qu'on Taura confondue avec

Pisistrale, Antiloque, ïhrasvmède), Anaxibie, femme d'Archélaiis? V^oy.
et deux filles (Pisidice, Polycaste), A>axibie.

puis Strophius, qui la rendit mère de AIXAXO , 'Av«|», fille d'Alcée et

Pylade. On la trouve aussi nommée pelite-fille de Persée, épousa son on-
Astyochée ou Cyndragore. — Ana- cle paternel Electryon, roi de My-
xibie a souvent été dédoid)lée en deux cènes, dont elle eut Alcmène et neuf
personnages, savoir : 1° une fille fils, Slralobole, Gorgoohone, Philo-
d'Atrée; 2" une fille de Plisthène, nome, Célénée, Amphimaque, Lysi-
une petite-fille d'Atrée. C'est la pre- uoiis, Chérimaaue, Anaclor et Ar-
mière qui aurait été femme de Kes- chélaiis.

tor, la seconde aurait épousé Slro- ANoO. Voy. A>'V5is.
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Ars'CARlE ou avec Taspirallon

ArsXHAIilE , AnCharîa, tlcessL- ado-

rée à Fésules en Etrurie (Teiiulllen,

Jpologét., 2.4), était peut-être la

même que Furiiie, équivalent italique

de î\éniésis, la Vengeance on le Re-

mords. En eiîet ceux qu'elle poursui-

vait semblaient en proie a une dé-

mence n-énétique, indice d'une con-

science bourrelée. Plus bas nous

la verrons prendre la physionomie de

Bellone, qui nest pas sans rapport

avec ÎSémésis. La transition de Tune a

Taiitre de ces deux déesses est la grcc-

queÉnyo.La stalued'Ancarie, desiyle

égyplia',[ue, avait lesraainscollées con-

tré le corps, les pieds joints Ton contre

l'autre, la clievelure pendante sur les

deux cotés dli visage en deux tresses

longues,larges el plates. Dans plusieurs

inonumenls étrusques , elles sortent de

.sa coiffure; ses jambes sont chaus-

sées du cothurne, sa main droite porte

une hache a deux tranchants. Beau-

coup d'inscriptions avec le nom (An-

cari) de cette divinité ont été recueil-

lies dans Gori ( Mus.fore?it., II,

7 y) et dans Lanzi {Saggio sopra la

ling. etrusca , II , -4 o 7 et suiv. , 4 1 2

,

442). Il est même question d'un An-

cari (Ancharius) mâle; mais ce dieu

a-t-il existé? ou la terminaison n'esl-

eîîe pas une faute de copiste?— On

lit dans une épigrammc de Martial

(XI, xclv, 8) /«m, verpe, ptrAn-

charinm , leçon inexacte sans doute

(voj'ez, dans les éditions Variorum,

les remarques de Scaliger, Rigault

,

Vossius), mais qui peut faire penser

que l'on connaissait eu Italie un dieu

Ancari. — Quelques philologues ont

lu dans le passage de Tertullien As-

culanoruin pour Fœsulnnonim^
ce qui rejeterait la déesse dont il s'a-

git h l'ané des deux Asculum (aujour-

d'hui //^co/i et /i^co/ir/i^'^i/zïrt/zo),

toutes deux assez éloignées de l'E-
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Irurie. Au reste le nombre assez con-

sidérable d'inscriptions, tant romai-

nes qu'étrangères, où se trouve le

nom d'Ancari ( Ancharius), pourrait

faire croire que son culte très-ancien

s'étendit beaucoup au-delà des limites

de cette ville. Un vers de Lucile , cité

par ÎVonius, portait le nom d'Auca-

rius, que ^ quelques-uns expliquent

par Bdionarius (Turnèbe, Advtr-
saria, XVII, 24). Serait-ce qu'Àu-

carie auraiuété la même aue Bellone?

Ellectiveraent les Etrusques portaient

la slaiue d'Aucarie au haut d'une pi-

que en guise de bannière. — N. B.

Le mol Ancarius eu ancien lalin

signitiait àne,* et les inscriptions fout

foi d'uiie famille romaine du nom
d'Ancharia, dont on a rapproché le

nom de celui d'Asellia. Les prêtres

de certaine déesse étrusque étaient

toujonrs choisis dans la première de

ces familles.

LANCÉE, en lalin Ancàus, a-/-

jta'/oj, le plus ancien souverain de Sa-

mos, avait pour père JN'eptune, dont

les flots enveloppent son île , el pour

mère Astypalée ou Alla. Il suivit les

Argonautes en Colchide, et quand

Tiphys, leur pilote, mourut dans la

traversée, il prit le gouvernail h sa

place. Revenu en Europe, Ancée s'ap-

phqua principalement h la culture des

vignes. Les labeurs excessifs qu'il exi-

geait des Thêtes attachés a la glèbe,

excitèrent leurs murmures, et l'un

d'eux lui prédit qu'il ne boirait pas

de ce vin
,
pour lequel il les accablait

de tant de travaux. A ce mot , Ancée

ordonne qu'on mette les grappes ver-

meilles sur le pressoir, et recueillant

le jus du raisin a mesure qu'il s'é'

chappe, il porte déjà la coupe pleine

à ses lèvres, quand tout-à-coup ou

lui annonce qu'un sanglier a envahi le

vignoble et le ravage. Ancée y couri,

et un coup de boutoir lui ouvre I»



flanc. Cosl alors qu'en fît ce vers grec

devenu proverhc : PùUa nie.lnxy

pdî cyllcos cœ Chikos acroti.

En la lin :

Mulla oatluiU îiitcr c;iliccin siiprnnDqiic lobra

HOUACE.

Il neul se traduire a peu près ainsi :

Du bord du verre nu bord des lèvres

La route est longue , on jieut verser.

Lycoplirou alirihue cette aventure à

l'Ancée Arcadien {^oy. plus bas).

—

Ancée avait épousé Samie, tille du

Méandre, et en avait eu nue iille
,

Parthénope , et quatre fils , Périlas,

Enude, SamoB, Alilherse
,
qui devin-

rent les chefs des grandes famille.s de

Samos. La race sur laquelle régnait

Ancée était celle des Lélègucs
,

qui

de nouveau seiulderaieut s'être ré-

, pandus de la Carie daui hs îles de

TArciiipel vers le quatorzième siècle

avant notre ère. Il y avait long- temps

que les Péhisgucs les avait refoulés

et dans la lisière élolo-acarnaiiienne

de la Grèce, el dans l'Asie mineure.

Comp. Llîl.EK.

2. AIXCEE , fils du roi pélasgne

d'Arcadie Lycurgue, et par consé-

quent petit -iils d'Alée, succéda au

premier, et fut père d"Agapénor, con-

temporain de la guerre de Troie. 11

prit part à la cliasse du sanglier de

Calydon ;
mais c'est à tort qu'on le

classe parmi les Argonautes. Il avait

déjà perdu la vie il l'époque de cette

expédition. Après avoir en vain de-

mandé qu'Atalante, en sa qualité de

femme, lut exclue de la troupe des

chasseurs, il voulut, a l'instant où

elle venait de blesser l'animal, lui ra-

vir la plus belle portion de son triom-

phe, en portant au sanglier le coup

mortel. Ce fut lui au contraire qui tu

reçut un. On remar([uera sans doute

ici la confusion ou la siniililiule des
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deux légendes; un sanglier qui donne

la mort, el des prétentions a la «doirc

d'avoir figuré parmi les Argonau.tes.

—Un troisième Ancke de Pleuron,

en Etolie, combattit au pugilat avec

Nestor dans les jeux d'Amaryncée, à

lîuprasc. Il fut vaincu.

ATSCIIARIE. / oy. Ancakie.

AMCIiÉMORE, Iils de Rhète, un

des rois de Tltalie, ayant osé faire

violence à sa belle-mère , se réfugia

auprès de Turnus pour se dérober au

courroux de son père, et fut tué par

Pa"as [Enéide, X).
1-2. A^"CrîIALE , •kyziô:X-^, filîe

de .Tapet, naquit avant la guerre que ce

Titan soutint contre Jupiter, et fonda

en Cilicie la ville qui porta son nom.
On saitqu'uUe épitaphe fameuse (« J'ai

bàli Tarse et Anchiale en un jour, cl

maintenant je suis mort! » ) attribue

la construction de cette ville au roi

assyrien Sardanapale. Les modernes,

sur l'autorité de Sirabon (Vil) et sur

l'inspection des iliédailles d'Anchiale

et d'ApoUonie, regardent la première

de ces villes comme une colonie de la

deuxième (Uaoul-Uochette, Vol. gr.,

III, 388 et 389). Peut-être les co-

lons d'Apo'lonie île fireiU-ils que re-

nouveler ou agrandir la ville, dont

l'origine datait de beaucoup plus loin.

—Lne AscuiALE, femme, est don-

née comme mère de deux Dactyles

idéens (Titye et Cyllène ). Rien n'in-

dique si c'est ou noii la même que la

fille de Japet. Au fond la patrie est

la même de part et d'autre, l'Asie

mineure.

3-5.AlXCiîIALE,' Ay;i;4/.f ,hom-
mes. On en compte trois : i^uncocber
de MénestLe ( il fut tué par Hector en

même temps que son maître) ;
2° un

Phocéen qui combattit aux jeux

équestres d'Al. inoiis en présence (rU-

lyssej 5" le père de Mentes, roi dn
Tapjiiens. — L'Ancbiale ( Anchialus)
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que les commenta leurs subsliUieiil h

Ancbarius dans Martial (XI, xciv, 8),

n'a poliit existé. L'épigraîiimaliste

romain a défiguré h dessein un nom

juif, que nous ne connaissons guère,

sans eu substituer un romain.

ANCHirsOE (a tort AtschirrhoÉ

dans le Dict.myth. deM. Koël), fille

du rsil, épousa Bélus, dont elle eut

Dauaiis et Egyplus.

ATSCHIROE ouATSCPIIFiRBOÉ,

que Millin {Galerie mjthoL) écrit

h tort Ancbyrrboé, fille d'Erasine,

donna Tbospilalité a Briloraarlis ( la

Diane créloise). Rapprochez de ce

trait mythique la vieille Baubo ou la

femme de Celée (Mélanire) donnant

l'hospitalité h Cérès. On Ta représen-

tée un vase a la main et la tète cou-

ronnée de fleurs de lotos [Musée
Pio-Clémcntin^ lïl, 4, 9)-

AINXHISE , Akchises , 'Ayp^iWj,

célèbre comme amant de Vénus tt

comme père d'Enée, était, par sa

mère Thémls et par Capys , si u

père , arrière petil-fils de ïros {P'oy.

ce nom ). Il habitait sur le mont

Ida et y partageait son temps entre

l'éducation des abeilles et le soin des

bestiaux. A énus, frappée de sa beau-

té, se présenta un jour à lui sous

les traits d'une nymplie, et lui révéla

une passion qu'Ancbise ne tarda point

à partager, sans savoir encore qui la

lui inspirait. Mais, Venus, en le quit-

tant, oublia son incognito et trahit sa

divinité par cette marche aérienne

que les Grecs attribuaient aux habi-

tants de rOlympe. Anchise eut peur

d'abord , car les préjuges du temps

menaçaient d'impuissance ou de mort
subite celui a qui les déesses avaient

accordé leurs faveurs. Son amante le

rassura et lui annonça qu'elle lui don-

nerait un fils cjui , après avoir pns.sé

cinq ans parmi les nymplicy, .erait

remis entre ses mains. Amliiic reprit
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si bien courage qu'il publia son bon-

heur à tout venant. Juj)iter, irrité de

son indiscrétion , le frappa légère-

ment de la foudre, et un affaissement

incurable, une énervalion préu\ilu-

ree, puuireutle prince présomptueux.

Selon plusieurs mytbographes, il

resta quelque temps étendu sur la

place et ne se releva que boiteux et

estropié. D'autres disent que la fou-

dre l'aveugla. On varie de même sur

les circonstances qui précédèrent son

châtiment. C'est Vénus, dit -on, qui

avait exigé de lui le serment de ne

point la nommer, k Si l'on le demande
d'où vient le fils que je le donnerai,

réponds : Sa mère est une njniphe
de l'Ida. jj Cinq ans se passèrent

ainsi. Mais lorsque Anchise recul son

fils . il s'enivra pour célébrer cet

heureux événement, et laissa péné-

trer le secret qu'il avait juré de ca-

cher. Vénus, alors, pria elle-même

Jupiter de le punir. Anchise était

déjà trop âgé lors du siège de Troie,

pour prendre une part active à la

guerre. D'ailleurs, son e'tat lui inter-

disait l'usage des armes. On a souvent

prétendu qu'Enée, le fruit de ses

amours avec la déesse de la beauté,

et Anténor, autre pi-iuce du sang

royal de Troie, s'étaient entendus

avec les Grecs pour livrer la ville.

Anchise était-il de ce complot? c'est

ce que les poètes ne disent point.

Quoiqu'il en soit, lorsque Ilion tomba

au pouvoir de la Grèce confédérée
,

Anchise et son fils ti'ouvèrent sans

peine le moyeu d'échapper a la furie

des vainqueurs. Enée porta son

père, sur ses épaules, du quartier

de Troie oîi il demeurait
,

jusqu'au

mont Ida. Anchise tenait dans ses

mains les vases sacrés elle Palladium.

11 s'embarqua avec son fils
5 mais il

n'arriva pas en It.die. Selon les uns,

il inouiut au pied d'uue montagne do
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l'Arcadio, à laquelle on donna h nom

d'AncIiisicnne. Virgile place la lin de

sa vie h Diépane, où Enee lui éleva

un lomheau inagiiifKjue , el célébra

des jeux funèl)rcs eu son honneur.

Homère veut qu'il ail été enterré sur

le inon-t Ida. Tzetzès et Etienne de

lîvzance parlent de sou tombeau

comme se trouvant dans une ville de

Tlirace, qui plus taid apparlint h la

Macédoine, /^ucliise avait (pialre-

v:ngls ans loisqu'il mourut. .Suiv;iiit

ApoUodore , il avait eu de Vénus un

deuxième fils, Lyro-s. Ilipnodamie,

son épouse légilirae, a la([ueUe il

élait uni avant de p'aire à Vénus,

lui avait donné une fille, Hijipodamic,

qui fut mariée à Alcalboiis. Les ha-

bitants de la Sicile regardèrent Aii-

cliise comme un de leurs dieux pro-

tecteurs, et Ségeste lui éleva i\ne.

chapelle. Anchise a été repre'senié

deux fois dans la table iliaque ( conip.

Eabretti, /^id lab. iliac, p. ."yô ).

La première ( dans le plan inférieur

de la ville, sous le n" 109), il est

porté sur les épaules de s.m li!s^ la

deuxième (n° i 17 ), il tient la boîte,

en forme d'édicule, qui renferme les

pénales, et entre dans le vaisseau.

Dans la magnifique peinture qui dé-

core le vase cité par Aiillin ( Gnle-
ric myi/i., CLXvm, 620) comms
appartenant a M. Ylcenzo de Nola,

Anchise, qu'Enée porte entre ses bras,

est coiifé d'un piléus en firme de ca-

lotte, cl lient une béquille. Une ca-

ricature anlit[ue
,

peinte a fresque

(Pi//urt'r^'iî'/ro/<7/JO, IV, 3 60), re-

présente Enée tenant Ascagne par la

ma'u et portant Anchise. Les trois

personnages ont des tètes de singe.

— Un autre Anchise, Sicyonien
,

fui père d'Ecliépole.

AlNCHILS, "Ayyiiç^ Centaure,

un de ceux qui assaiUirent Hercule

dans l'antre de Pholus , et qui fut
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chassé par ce héros à co4ips de lisons.

AiNCHOUnANAVEN ( myth.
hindoue), radjah de la race des en-

fants de la Lune, fils de Kourouraïen

ATSCHURE, " Ayx,ovf6; ) fils de

j\lidas, se précipita, tout armé et

avec son cheval, dans un gouifre qui

s'était ouvert au milieu de Cclènes,

l'antique capitale de la Phrvgie. Le
gouifre se referma aussitôt, et Midas

fit élever sur le lieu un autel à Ju-

piter. 11 n'est personne qui ne recon-

naisse ici l'aventure du romain Curtius.

],a fable ou l'histoire d'Anchure con-

tient et une allusion lointaine à des

souvenirs du déluge, et une allusion

fla";ranle aux idées alors en vosrue de

sacrifices humains, de rachat d'une

population au prix d'une tète, de des-

ceale au sombre empire par un ori-

fice brusquement ouvert a la surface

du globe.

ANCULES, Anculi ou Ancu-
L.E, divinités protectrices des escla-

ves (rac, le vieux mot anculari^
pour (incillari ^ servir).

ATNCYLOMÈTE , 'AyKv>.ouAr^?^

a esprit retors , e'pithèle fam.ilière

de Saturne dans l'Eiade.

AjNClOR , 'AyyJup (g. -apeç), un

des cinquante fils de Lycaon , fut

foudroyé par Jupiter, ainsi que tous

ses frères, à l'exception de INvctime.

ANDATE, la Victoire, chez les

anciens Bretons, était particulière-

ment honorée par les Trinobantes

( aujourd'hui comtés d'Esseï , Mid-
dleseï, etc.), qui lui sacrifiaient

des prisonniers dans un bois sacré,

Cambden dérive Andatc A'Anad-
hait^ qui signifiait, a ce qu'il dit,

renverser, envieux langage celtique.

— On disait aussi A^;drasté.

AKDliR , dans la ravlliologie

parsi, est un des sept princes des

Devs que nomme le Boundéhech 5 il

14
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se trouve la eulre Akoiinian et S;u lm
,

et par conséquent, eu supposant lou-

jours Ahriraan le premier, il vient en

troisième ligne. Il n'est pas question

de lui dans TAfrin des sept Aiuclias-

fands.

AINDÈS, "AvcT/j
( g. -ov ), fils du

Ciel et de la Terre, selon Etienne

de By^'ance.

AiSDHAKÉÇOUARA , seigneur

Andliaké ; Siva. Ce nom prouve

Tideutité réelle d'Andliaké, et mieux

encore d'Hiraniakclia avec Siva.

AlNDllARI ( niyth. hindoue ),

fils d'Hiraiiiakcha, incarnation do

Yidjaïa , conquit le monde a l'aide des

présents de Bralimà; mais les dieux

le dépossédèrent, el, s'enfuyant vers

la nord-ouest, il fut obligé de s'en-

foncer dans un souterrain de douze

koss de profondeur. Un jour qu'il

combattait de là les dieux, Siva sur-

vint, en ei;t pitié, lui prêta se-

cours, et demeura au lieu de lui dans

la caverne. De là le nom Andliaké-

çouara donné au dieu Siva par ses

adorateurs.

kMMGXKE^imyih. hindoue),
radjah de la race des fils de la Lune,
fils de Roudekchen et père de Son-
madi ( Baghav.-G., 1. IX).

Ar>DIIUjNE, Cybèle, parce qu'on

riionorail à Andiris.

ATSDJATSl
,
jeune fille hindoue, de

la beauté la plus rare, élalt plongée

dans une dévotion contemplative lors-

que
, plein de respect pour les fai-

blesses mêmes de son confrère Siva
,

\iclmou, qu'une mélamoiplioseliizarrc

avait converti en Mohini, diiigea son
énergie séminale sur foreiîle de la

pieuse Indienne. Andjani donna bien tôt

le jour aucélèbre dieu-singe Anoumnn.
AIVDRE, Akdrus, "A-J'foç, Ids

d'Anius ou d'Euryunupie, était i;n

babile devin. I! donna son ncni à

l'île d'Andros, une des Cyclades,

AISD

dcMl il scuiblerait être le roi; cl, a

plus tard, ayant été contraint de la 1
quitter, il se fixa au pied du mont

Ida, et bâtit, à peu de distance de la

mer, Antandre ( c'est-à-dire vis-à-

vis d'Andros ),

ATsDRÉE, 'Avê'piis, un des gé-

néraux de Rbadamantbe , recul de ce

prince le gouvernement ou la souve-

raineté de l'île d'Andros
,

qui prit _

son nom, ou plutôt dont il prit le nom
(Andrée veut dire Jndriotc ^ hahi- "

tant d''Andros ).— Un autre As-
driÎe, fils du fleuve Pénée s'établit

dans rOrclioménie béotienne, et lui

donna le nom d'Au'lréide.

AîsDRÉMON , A;sDB.oio7< ,

'Ai^çtalfAOïi ^ épousa Gorgé, fille du

roid'Etolie,OEnée; cl quand ce prince

partit pour Argos, avec Diomède, son

petit-fils, il devintlecbefdesEtuliens.

Son fils, Thoas, conduisit une division

étolienne au siège de Troie (/^.AdhiÏ-

MOK ). Le tombeau d'yVudrémon se

vovail encoie à Ampbisse du temps de

Pausanias ( les deux Andrémon de M.
K'jl:'! se réduisent ainsi à un seid).

Il faut en ajouter trois autres, i" Lu
fils de l'Athénien Codrus, chef d'une

colonie ionienne; 2° un frère de

Léuntée, gendre de Pélins; 3° un

fils d'Oxyle, qui épousa la njmplio

Drytqie, ancienne amante d'Apollon,

depuis Iranslonhée en arbre à lotos,

et qui en eut Amphisse, nu des héros a

cpii on at'ribuait la fondation de la

ville é|ioiivme.

AîS'DRÏEE, 'A vJ'piEc-V, qu'on donne

comme filsd'Ananius, et coamie ayant

valu à l'île d'Andros le nom qu'elle

porte , n'est évidemment qu'Audi ée

( yoy. ce nom ).

ANnROCLE,"Av£^f»;:).af, fils du

roi d'Athènes Codius, régna dans

J'^plièse, et fut tué dans une gueire

centre les Cnrieiis. Ou rapporta son

corps à Ephèse. — L':i autre (mais
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en grec il s'appelle 'A'iS^okXÎiç ) ré-

^nii dans la Sicile scptcnlriniialc , en-

tre le (léiroit de Messine et le cnp Li-

lybée. C'était un lils crEolr. J>)le, on

le sait, avait son séjour favori dans

les îles Lipari. ((ui sont voisines.

ANDROCLÉE , 'AvJ^.V,A£/«
,

sœur d'AIcis, Tune el l'autre filles

d'Anlipènc. /^~. AtjtipÉkidEvS.

ANDROCRAÏE, 'A^po^iJcr^,^,

héros que !'on honorait dans un bcis,

auprès de Husies, au pied du mont

CilluTon
, où il avait une cliapelle, fut

invo(pié par Arisliilc' a^ ant que et; chef

des Athéniens marchât contre le géné-

ral perse Mardonius.

AKUROGTASIES, c'est -li- dire

/es massacres , /es tueries d'Iioni-

nies , déesses funestes, sont, dans

Hésiode, les filles d'Eris (la Discor-

de) et les sopurs des Aninhilogies, des

Douleurs, des Trompeuses paroles,

etc. {Théogonie , 226,) Ilermann,

Ruhnkcn et d'autres ont regardé tout

le passage où sont énuraérés ces fléaux

comme une interpolation.

ANDROGÉE, Aindrogeus
( g.

y^ndrogeos), 'Av^'^ôyia?, fils du roi

de Crète Minos (MiuosII, selon les

évhémérisles
,
qui scindent Minos en

deux rois ) et de Pasiphaé ou de

Crélé, s'étant rendu en Altiqus , rem-

porta tous les prix aux Panathénées.

Les Pallantides , dynastie détrônée

par Eson, conçurent de hautes espé-

rances sur le jeune vainqueur, et se

lièrent avec lui. Eson, craignant h

juste titre que l'appui de la Crète ne

prêtât de trop grandes forces h

ses ennemis, aposla, sur la route

de Thèbes h OEnos, des hommes
qui tuèrent Androgée. D'autres tra-

ditions disent qu'il le fit exposer au

laureau sauvage de Marathon , ou

bien qu'il lui persuada de combattre

contre l'animal, et qu'Androgée pé-

rit dans cette lutte, ou bien enlin
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qu'il perdît la vie dans une bataille.

Selon quelques polygraphes
, Andro-

gée périt en Crèt-e, tué par le lau-

reau de Marathon
,

que Neptune
rendit furieux h cet e!!et, et porta du

continent athénien aux bortls de l'île

où régnait Minos. A quelque opinion

que l'on s'arrête, le fait est que Minos,

irrité de cette mort, l'attribua ou fei-

gnit de l'attribuer aux Athéniens,

porta la guerre clans leur pays, et

les assujétit a un tribut annuel de

sept jeunes fdles et de sept jeunes

garçons, destinés, dit la mythologie,

h péi'ir sous la dent du Mino taure.

Outre celte expiation sanglante, ils

furent encore obligés d'instituer, en

mémoire du funeste événement , des

fêtes dites Androgéonies , et d'élever

h leur victime un autel où ils lui ren-

daient les honneurs héroïques. —
Une fille de Minos porta encore le

nom d'Audrogée. II faut y Joindre un

chef grec qui fut tué le jour de la

prise de Troie par les compagnons

d'Euée , déguisés en soldats grecs.

AJNpROMAQUE , 'A>êpo^ux>i ,

fille d'Eélion , roi de Thèbes, en Ci-

licie, épousa Hector, et en eut As-

lyanax. Elle vit périr Hector sous les

mur» de Troie. La prise de cette

ville la priva de son fils, qui fut pré-

cipité du haut d'une tour ;
elle-même

fut emmenée captive par ÎSéoptolème,

fils d'Achille. Elle le suivit, selon

les uns en Thrace , et de là en Thes-

salie; selon les autres (les tragiques
)

en Epire. Elle y devint mère de trois

fils , Molosse , TS'élée et Pcrgame.

Plus tard, ISéoptolème, ayant épousé

Hermione , fille d'Hélène , donna An-

dromaque a Hélénus, qui était pareil-

lement son esclave. Hermione, néan-

moins , était jalouse d'Andromaque
j

et, pendant une absence ([ue fit iNcop-

lolème pour aller consulter l'oracle de

Delphes, elb' la chargea de fers
,

et

'4.
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peul-clre elle l'eùl fait mettre k mort

si uae insurrection secondée par le

vieux Ptflée , aïeul d'Achille , ue s'y

fût opposée. Sur ces entrefaites
,

Oreste, éperdumcnt amoureuxd'Her-

niioue, à laquelle il avait été fiancé

dans sa jeunesse , tua Iséoptolènie

dans Delpiies et enleva la reine d'E-

pire. Andromaque et Hélénus allèrent

fonder un petit royaume en Cliaonie
,

et V élevèrent la ville de Buthrote.

Enfin , elle retourna en Asie h la suite

de son fds Pergame, et y mourut.

On lui dédia un liérôon. Selon Pau-

sanias (I, 17), elle eut d'Hélénus uu

(ils nommé Ceslrine. Andromaque a

iourni h Homère deux scènes des plus

touchantes de V Iliade : Tune est

Tentrevue d'Andromaque et d'Hector

à l'instant où il va combattre les

Grecs 5 elle se trouve au livre ^ I. Les

jilafnles d'Andromaque, a la vue du

cadavre d'Hector gisant dans la plai-

ne de Troie, forment le sujet de la

seconde ( liv. XXII ). Nous avons

d'Euripide une tragédie d'Andro-

juaque : elle roule tout entière sur

les infortunes et la captivité de cette

princesse pendant l'a'vsence de ISéop-

lolème. Piacine
,
qui l'a imitée, en a

considérahlement modifié le plan et

les caractères 5 mais ce chef-d'œuvre

de la scène française est trop connu

pour (pie nous en donnions l'analvse.

M. de Chateaubriand a dit avec jus-

tesse ([ue sous la plume de llacinc le

rôle de cette héroïne païenne a pris

une physionomie chrétienne. Le fait

est que quelque chose de ce genre se

remarquait déjà dans l'Andromaqiie

du poèie^grec, et plus encore dans

Yirgile(Zs'//.,III), où le poète nous la

montre offrant des libations sur un

cénotaphe d'Hector, et se rappelant

Astvanax'ala vue d'Iule. LMiahilude

(uie nous avons de la pièce française

nous fait regarder vulgairement Au-
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dromaque comme le type de la fidélité

conjugale. Ou voit pourtant que l'an-

tique mythologie présente celle veuve-

modèle sous des couleurs uu peu dif-

férentes. J.-B. Rwisseau a saisi ce

fait avec bonheur dans les deux vers

suivants :

Andromaque en moins tl'nnluslre

llemi>laça deux fois Hector.

Les artistes anciens représentèrent

souvent Andromaque. Ou la voit,

dans la table iliaque , tenant Astya-

nax dans ses bras , au chiffre 5 . Sur

un camée ( dans MiUiii , Pierr. gr.

incd. ) figurent Andromaque et Às-

lyanaK pleurant sur la stèle funéraire

d'Hector. Andromaque tient sur ses

genoux l'urne qui renferme les cen-

dres de son mari. On croit aussi que

la femme assise sous un palmier, dans

la peinture reproduite par Rlillin
,

{G:Ucr.v\ylholog., cLxvni, 608),

est une Andromaque.— Un Egyplide

de même nom ( en grec ' A\Sfiouct)^05
)

épousa la Danaïde Héro , cl fut lue

par elle.

ANDROMÈDE , ANoroMEDA
,

'AvJ^oM^iJ»;, fille de Céphée, roi d'E-

thiopie ou de Pliènicie, et de sa femme
Cassiopée. Fière de l'éclat de ses

ci.armes, celle-ci avait osé se préfé-

rer a Junon et aux Néréides. Amphi-

Irite, la première de ces nvmphes

marines, se chargea de la commune
vengeance. Bientôt Neptune , louché

de ses plaintes, envoie Contre les su-

jets de Cassiopée un colosse aquati-

que , Céto ou Cétus
,
qui répand l'ef-

froi cl la morl sur cette côte. Com-
ment l'apaiser ou s'en débarrasser?

voila la question qu'on adresse a To-

racls d'Ammon. Le dieu répond qu'il

faut livrer Andromède a l'insatiable

appc'tit du monstre. Cephée obéit :

Andromède nue est liée
(
par les Né-

réides elles-mêmes, disent quelques
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récits ), a un rocliiT. Célo s'avance

cl va l'cngloiilir , (juand loul-a-coiip

011 voit planer clans les airs Pei-sée
,

Perséc vaintjueur (les G'M'goncs.

Monlc sur r.igile cheval Pégase et

armé de la tète de Méduse, le héros

n'a pas de peine k remporter un nou-

veau triomphe. Il crie a la princesse

de fermer les yeux
;
puis , levant le

voile qui cache la face ensanglantée

de la Gorgone, il la laisse contempler

a Cëto, qui est a Tinstant changé en

pierre. Andromède , affranchie des

liens de la mort, devient, selon

l'usage , le prix de son libéra-

teur. En vain le jour des noces, et

an milieu du hanquet nuptial, r Phi-

née , son oncle, a qui elle a été pro-

mise , s'élance sur Persée a la tète

d'un parti nombreux; il subit, ainsi

que SCS amis , le sort de Céto. Andro-

mède suivit en Grèce le héros son

époux, et lui donna une fille, Gorgo-

phone, la première grecque qui ait

convolé en deuxièmes noces, et quatre

fils, Alcée , Mestor, Sthénèle , EIcc-

Iryon , aux(piels on ajoute quelque-

fois Hélios. On montrait son tom-

beau en Arcadie, non loin de celui

de Callisio. Dans quelques poètes,

elle est comme cette amante de Jupi-

ter, me'taraorphosée en constellation

éponyme (celle qu'aujourd'hui encore

nous appelons Andromède) et placée

aux cienx avec Céphée , Cassiopée et

Céto. La ville phénicienne de Joppé

se vantait de posséder les chaînes

qui avaient servi a fixer Andromède

au roc fatal , et les os du monstre ma-

rin. On montrait même le rocher, et

l'édile Scaurus fit Iransporler a Ro-
me, versle commencement du premier

siècle avant notre ère, les reliques de

Céto. Il est évident que ces reliques

se réduisaient a un squelette, ou, pour

mieux dire , a quelijues grands os de

cachalot ou dç baleiue. Quoique ces

gigantesques mamniileres soient au-

jourd'hui rares dans la Méditerranée,

il est hors de doute cpi'ils y existèrent

autrefois. D'ailleurs, il est tout simple

que des os de ce genre aient été trans-

portés des parages orientaux a Joppé
5

et c'est ainsi que s'explique naturelle-

ment toute la construclion de la lé-

gende. Aux époques lointaines de la

navigation naissante, c'est avec l'ac-

cent de l'admiration et de la terreur

qu'on parlait de ces squales énormes

,

bondissant autour des navires , de ces.

puissants physéters lançant des jets

d'eau k trente pieds au-dessus de la

surface des mers. Quelquefois ils

s'approchaient de la côte. Qu'un brus-

que retrait des flots laissât un d'eux k

sec sur la plage ou k l'étroit dans des

eaux basses , où il ne tardait pas k

devenir la proie des habitants , l'ima-

gination , «'emparant de cet épisode

nouveau pour elle , brodait un conte

sur l'apparition , la défaite et l'agonie

de ce Béhémoth de l'Océan. Et pour

étonner, au retour, les compatriotes

casaniers, un des aventuriers, que le

commerce ou le hasard amenaient

dans le pays, leur rapportait nuàclioi-

i«es ou côtes du grand célacée
,
que

bientôt des altérations communes a

toute tradition orale faisaient appa-

raître et mourir dans la région où

avaient élé importés les fragments de

son squelette.— Plusieurs modernes,

non contents de croire k la réalité d'un

roi srrec du nom de Persée , ont voulu

qu'eifectivcment ce prince ait par-

couru la Phénicie , la Colchide , l'A-

frique septentrionale ( ils n'osent dire

l'Ethiopie ). Comme cependant l'a-

venture d'Andromède présente des

détails qu'il est impossible d'ad-

mettre, ils substituent k Célo et ;i

Pégase deux navires de ce nom, et

dès-lors le tout se réduit k deux en-

lèvements d'Andromède ,
opéi es , l'uu
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par PiiculK ou Phiuee sur le CciO ,

l'autre par Persée, vainqueur du pre-

mier ravisseur, et qui
,
porté sur le

JPégase, Cn voilier a haute luiturc
,

transporte la lie Ile phenicicnue eu

Grèce. Conou [Narrât, xl ) avait

déjà coûte le fait a peu près de cetic

niauière. On sait que Ton a tenté les

mèiucs explications sur lo, sur Eu-

rope, etc. [y. ces noms). — Pour

Dupuis., il ne pouvait manquer de voir

ici de rastronouiie. La coïncidence

de la fable et des noms donnés a qua-

tre ( et même cinq ou six ) couslclla-

tious (Cephée, Cassiope'e , Persée,

Andromède, Pégase, la Baleine
) ,

toutes en rapport paranatelloulique

irappant les unes avec les autres, lui

donnait trop beau ebamp pour qu'il

lie se lançât pas a perte de vue da;is

cette carrière. C'est principalement

dans son volume VI, p. 568-370
(éd. Auguis, Paris 1822), qu'il faut

lire ce qu'il dit de cet astérisme, de

son image aux cieux, de sa position
,

de sou allilude, des diverses figures

que l'on y a peintes, des étoiles qui

le composent, de ses levers, de s^'s

couchers, et des phénomènes météo-

rologiques qui les accompagnent. 11

remarque, de plus ( U , 2o3 ), que

les trois étoiles brillantes, dites ordi-

nairement Ceinture d'Andromède

,

ont donné sans doute lieu a la fable

d'Hercule ravissant la ceinture de l'A-

mazone liippolyte. Celle observation

est jolie. — Un bas-relief charmant,
figuré dans le Musée Capilolin (IV,

52), représente Andromède, après la

mort du célacée, s'avançant avec une
joie décente vers son libérateur, qui

lui tend la main , et qui de l'autre ca-

che, sous sachlamyde, la tète de la

Gorgone pour n'en pas frapper les re-

gards d'Andromède. Une composition

antique , formée de deux parties rela-

tives lune cl l'autre aux aventures de
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Persée, fait voir, d'une part, Sthéno

et Euryale racontant li Neptune les

mallieurs de Méduse, tandis que d'un

autre côté, Persée, armé de la harpe

cl de la lète de la Gorgone , s'apnrète

a coraballre pour Andromède, assise

près de là sur nu rocher. Ce même
sujet a fourni, a la célèbre x\ngélica

Kaufmaim, un de ses plus jolis ta-

l.'leaux. Achevons par deux remar-

ques :
1° Une tradition voulait qu'An-

dromède, complice de l'orgueil et de

l'impiété de sa mère, eut aussi porte

le deli de la beauté aux iSéréides et a

Junon. Celle rédac'ion du mvthe est

moins élégante que l'autre. La notion

du sacrifice, comme reutendaient les

aucîens, voulait que le saug de l'inuo-

cent rachetât le coupable. 2° Tous
les poètes présentent Andromède
comme douée de la plus rare beauté

5

cl cependant ils lui donnent la peau

des nègres. Probablement ils ijruo-

raient que la race éthiopienne, indé-

pendamment de la couleur de sou épi-

derme , oftrc des traits qui ne s'ac-

cordent point avec nos idées euro-

péennes de beauté.

AlSDriOPHONE, c'est-a-dire ho-

micide^ Lucust d /ionime.<!, surnom

de Vénus, qui lit périr un grand nom-
bre de Corinthiens pour les punir de

ce que leurs femmes avaient Uié Laïs

dans sou temple (Plutarque , Œu-
vres dii.'t<rses).

ANDllOS ou ANDRUS. Foy.
AtsDRE.

ANEP.O. Foj'. Anvdis.

AiSÉDEE, 'A>u(7iiu, et en latin

Aî.'.i;dea, l'Impudence. Foy. Impu-

dence.

AKEE , 'A»(«('«, Amazone , fut en-

terrée en Carie, dans une ville h la-

quelle elle donna son nom.

ANEMENTE ou ANEMBOTE , ^
un des quatre Aunédoles des Chai- -|

déens. Fof. A>'mÎuotes.



A^^ÉMOTIDE , surnom de Mi-

nerve. Il revient a dire Minerve aux
vents (comme on dit la Vierge a la

CJiaise^ etc.). Minerve sous ce nom
avait h Méllioue un temple que lui

éleva Diomède, en récompense de ce

que les vents impétueux
,
qui avaient

long-temps ravagé le pays , n'y eier-

caient plus leur furie. (Rac. : ave/^oi).

La déesse y avait de plus une statue.

ANERG, 'Avîpyijs, dieu de la

guerre, dont il est question sur un

monument de laTaurideque l'on rap-

porte au temps de Philippe et d'A-

lexandre, c'est-h-dire au quatrième

siècle av. J.-Ç. (Voy. Kolder, sur le

nionurn. de la reine Comosajye,
St.-Pélersb., iSoSj etcomp. Heyne,

dissert. inséréeAa.us les Nov.comni.
soc. Golt., XVI, 128 ). Si l'on

s'en rapportait ades étymologies grec-

ques, Anerg signifierait inerte, iuac-

tif ( âtâ; 'îpyov), sans énergie, ce qui

se concilierait peu avec l'idée d'un

dieu de la guerre. Mais les langues

orientales rendent complètement rai-

son du mot. Nerig (comp. le IXara

samskrit , ùr^p des Grecs, INero des

Latins) était chez les Sabiens la pla-

nète de Mars
5 et il y a long-temps

déjà que Gesen a mis ce nom en rap-

port non-seulement avec l'Anerg de

la Tauride , mais encore avec Nergal.

Au reste Miinter [Rcl. der Dabyl.,

p. 16, etc.) est d'une opinion dif-

férente [f^oy. INergal).

ANESSIDORE, qui comble de

dons; Cérès était adorée sous ce

nom h Myrrhinonte, un des bourgs

de l'Attique. (Rac. «;i//;j|«;, envoyer

5

ê'àpor, don).

ATS'ÉTIS. P^of. AïSAniD.

AINETÏSTE, Junon a Coriuthe.

AÎSÉTOR, berger de Pelée, se-

lon Ovide [Mélaui., XI).

AjNEXIBIE. Poy. Akaxibie.

A3NGA estj dans la mythologie
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hindoue, la femme du radjah Deca-
pradjavadi et une des deux mères de

Ganeja, le dieu du destin.— Le nom
d'AuGA appartient encore \° hune
étoile

5
2" aux six commentaires des

Védas. Ces commentaires roulent, le

premier sur la prononciation des

voyelles, le deuxième sur les céré-

monies religieuses, le troisième sur

la grammaire, le quatrième sur la

prosodie, le cinquième sur les mathé-

matiques et l'astronomie , le sixième

sur l'explication des mots et des phra-

ses difficdes des Védas. Ils portent les

noms particuliers de Sikcha, Kalpa,

Viaçarana, Tchandas, liotich et ISi-

roucti. Celui d'Anga , auquel souvent

on substitue le mot composé Védanga,

est commun à tous les six.

ANGAMARAIEN, radjah hindou,

fils de Poucheparanen , voyant que-,

parce qu'il était sans enfants , les

dieux ne voulaient point honorer de

leur présence le grand sacrifice lagam

auquel il se préparait, leur offrit

aussitôt le sacrifice convenable pour

en obtenir, et devint père de Vonani

( Bas^havat-Gila , IV ),

AISGAKAIEN ou PILTEN , rad-

jah hindou de la race des Tchandra-

vansi, ou enfants de la Lune , était

fils d'Ouginaren, et fut père de quatre

fils , Raligeu , Poundiren ,
Ankren

,

Vangarachen
,

qui tous régnèrent

dans l'Inde sur des pays de même
nom [Baghavat-Giia , IX ).

ANGAT , le mauvais principe chez

les Madécasses , est souvent repré-

senté avec les formes d'un reptile

( corap. AîîGuipiiDES , Typhon ). Us
lui réservent une partie des chairs des

victimes immolées au bon principe.

AINGATO, anges du sixième ordre

chez les Madécasses, sont probable-

ment des dieux lares, des âmes qui

viennent sans cesse veiller à, ce qui se

passe sur la terre.
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AINGÉIA est, flans la mylliolo^ie

Scandinave, une des neuf vierire.s tréaii-

les qui créèrent Heimdall à l'exlré-

luité de la terre. Les luilt autres se

nommaient Aria, Elgia , Giaipe
,

Greipc, luroucax , Ourloufa, Uur-

giala, Sindar.

AIS'GÈLE, "A'/'/êAsç, et en latiu

Angélus, i" Mercure; 2" Hécate;

3° Diane en Sicile; i" un lils de ISep-

tune etd'une nymphe; ou 'AyyÉXM, Ax-

GELA, fille de Mercure, dont la fonc-

tion est d'annoncer aux morts ce que

fout §ur la terre ceux qui leur survi-

vent.— Ce mot veut dire messager,

inessagcre. On conçoit sans peine

comment il a pu devenir le nom de

Mercure, et être appli([ué soit h une

de SCS filles, soit à Diane et a Hécate,

qui se réduisent a une même divinité

et qui sont des déesses infernales.

AISGELIE, 'AyytAi'e/a, cest-h-

dire la Alessagcre, l'Aurore.

AISGÉLO, 'AvvêAsi, îille de Ju-

piter et de Junon , avait pour Europe

une tendre amitié, et lui d^nna un

des cosmétiques dt; sa mère. Europe,

qui en usa aussitôt, devint d'une ex-

trême l'ianclieur. — Le sens du nom
d'Angélo ( inrssagcie ) et la dési-

nence ([ui est d'ordinaire l'indice d'une

haute antiquité, font penser qu'Anj^élo

n'est qu'une Iris des légendes primi-

tives.

ANGEROZS'E, déosse ilaiiijue du

silence , était représentée comme
l'Harpocrate égyptien ((|u'au reste on

a tort de prendre pour dieu du si-

lence), tantôt la main, tantôt une ba-

gue posée sur la bouche. Quelques-

unes de ses ellii^ies étaient chargées

de symboles qui eu font des idoles

panlhées
(
par exemple le calathe de

Sérapis , la massue d Hercule , etc. ).

Sa statue était placée dans le temple

de Vulupie (le Plaisir) , et l'on célé-

brait en sou lionucurj le a i décembre,

quelle on sacrifiait devant sa sl.itue. M
ANGÎUA

(
piononci'/ le G dur

)

est dans la mvlhologie hindoue un dl-s

dix Pradjapaiis ouBrahmadikas, aux-

quels Souaïambhouva, fils ou petit-lîls

de Meuou, donna la naissance, par

le seul désir de créer des hommes.

Il eut pour épouse Sratéi, troisième

tille du pradjapati Attérieu, et elle

lui donna un fils ( Yrihaspati? ) et

quatre filles , Arani , Kouguéi , Ra-

guei et Somnati. Angira est la tige

des Havismats, ou ancêtres des Kcha-

trias (la caste des guerriers).

angissama:^a ou angiça-
MANTA (prononcez le G dur), radjah

de la race des fils de la Lune, eut

pour père Açamancha , et lui-même

donna le jour "a Télibia.

AISGI TAS, surnom local de Diane,

faisait allusion a un lleuve de ce nom
en Tlirace ( Anga? ou Augila?).

A^'GITIE. Koy. AIXGUIÏIE.
AiNGLiPÈDES, c'est -h -dire à

pieds de couleuvre . nom com-

mun aux géants, a Typhon, a vingt

dieux empruntés à i'Egvpte ou h l'O-

céan, et qui ont soit le corps entier

en forme de serpent, soit seulement les

jambes et les cuisses serpentiformes

(Millin, Gai. luyth.^ Passions).

A^INGEITIE, Angvitia , déesse

mar.-;e, présidait ouhla médecine ou h

la magie. Le mot anguis (serpent) est

la base de son nom. On voit à quoi

tient cette circonstance. Il Siilfit du

moins de penser a Esculape ou a

Harmonie pour le comprendre. An-

guilie, selon les légendes, était fille

du roi colque Éèle. Elle vint en Ita-

lie et tomba dans le lac Fucin, dont

elle devint une divinité. Quelques my-

thographes l'ont confondue avec Mé-

dée. Certes, les simililudes abondent.

Au reste couip. Anna PÉRiiNNA,

CaNOI'E, EsCULAl'E, InOj Méuée.
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ANCURHODE ou ATsY;OtTv-

1)01)1'^, fj\-ante qui, dans rEd(I;i, cii-

IrctiiMil un commerce illt'gilime avec

le dieu funeste Loke, et qui, par lui,

devient mère du loup Fenris, du ser-

pent lormoungandour, et d'IIéla, la

déesse du monde souterrain.

ANHOUMA, la planète Jupiter,

était peut-être considérée comme dieu

chez les Perses [Boiindi'liech^ Y), et

dans ce cas elle se dessinerait comme
incarnation planétaire d'Ormuzd (com-

parez iSj/?/^. u. Myth. de Creuzer,

trad. Guigniaut, I, p. yiS, note i).

Dans la distribution des planètes aux

astres gardiens des quatre points car-

dinaux et du centre, c'est Venant , le

gardien du midi
,
qui a sous sa surveil-

lance Anliouma.

ATSlCETE , ' h-ily-ifToç-, c'est-a-dire

ïinvincible^ fils d'Hercule et d'Hébé,

n'est au fond qu'Hercule même, c'est-

h-dire une face d'Hercule, Hercule en

tant qu'indomtalile.

ANIÈNE, dieu-fieuve de l'Italie,

depuis \Anio^ et aujourd'liui le Te-
fcrone. Il n'était pas le seul de la pé-

ninsule 5
l'Eridan , l'Almou , le Tibre,

le Vulturne, l'Aufide , le Numicius,

avaient le même rang dans les croyan-

ces populaires. Comp. en Grèce Aché-

Lous, en Egypte Nil, aux Indes

G ANC,A.

AlMCraDES, nymphes de l'Ani-

gre (en Tbessalle.* ou dans le Pélo-

ponèse.^), étaient invocpiées pour les

maladies de peau. Les malades com-

mençaient par leur offrir des sacriGces

dans une grotte, puis ils traversaient

la rivière à la nage, et se trouvaient

guéris. Il est clair (pie les eaux en

question étaient suliureuses, alumi-

neuses ou ferrugineuses, et que de

fréquentes immersions dans la source

diminuaient le mal des pèlerins.

Seulement il v a un peu d'exagération

dans la rapidité avec laquelle ou sup-
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pdse que s'opérait la cure. Pausa-

)iias donne expressément TAnigre dont

il est queslion ici comme appartenant

a TElide, et place la grotte près de

Sami([ue (V, 5).

ANILAVROUDA, un des neuf

fils du radjah Aknidrouva, qui ré-

gnèrent chacun sur une des neuf pro-

vinces du royaume de Cbamliam.

ANIMALES DU, étalent, selon

les Italiens , des hommes divinisés

après leur mort, en d'autres termes

les diciix-dmes.

AISION, undeslieutenanlsde Rha-

damanthe , reçut de lui le gouverne-

ment ou la souveraineté de Délos.

AJNIRAN , un des vingt-huit Izeds

de la religion parsl , est pris pour la

primilivelumière(Ze/?t/-y-/i'. de Kleu-

ker, I, Izeciuié 17, 4 a) et préside au

trentième jour du mois (Il Si-Rou-

zé). C'est lui qui donne au corps hu-

main la lumière (II, xxxi, vers la

fin).

AjNILS , "Auos, roi-prêtre ou

prêtre-roi de l'île de Délos, devait le

jour aux amours d'Apollon et de

Creuse (Conon, JVarr. xli } ou d'A-

pollon et de Rhéo , fille de Staphyle

(Diodore, V, 62). Ce dernier s'élant

aperçu de la grossesse de sa liUe la lit

jeter a la mer dans une boîte. Rhéd

arriva dans Délos où ellemit au monde

Anius. Apollon ne se contenta pas de

veiller sur les jours de son fils ,
il en

lit un devin célèbre. Selon Tzetzès

{sur LycopJir., 370) c'est dans l'île

d'Eubée que Rhéo fut délivrée, et elle

y épousa un nommé Zarex qui prit soin

d'Anius comme de son iils. Plus tard

Apollon l'enleva d'Eubée et le trans-

porta dans Délos où il épousa Dorippe

qui le rendit père d'Elaïs, OEno et

Spermo , changées en colombes
;

de Launa, qu'une iradilion antique

présente comme l'amante d'Enée, et

dont le nom a tant de rapport avec
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celui de Lavinie, enfin d'André ,
qui

donna son nom h Tile d'Andros. Aniiis

ctaif Tanii des ïroyens , s'il faut eu

juger par les yisiles que nous voyons

Anchise lui rendre. Cependant c'est

lui qui, pendant le siège d'ilion, four-

nil aux Grecs riniile,les grains, le vin,

nécessaires a l'enlrelien de l'armée
5

c'est le munilionnaire de la confédéra-

tion. Il est probable cpie des faits très-

positivement historiques se cachent

sous cette légende
,

qui au reste est

d'une très-haute antiquité (Heyne, sur
VÉncid.X in, ex. i). Mais"ilcsldif-

ficile de démêler ce qu'il y a de vrai.

Comment un roi-prêtre de Délos pou-

vait-il avoir des niasses si énormes de

céréales, d'huile et de vin? Pour ce

qui regarde Launa et le passage d'E-

née fugitif h Délos Toy. Launa.—
Un autre Anius que l'on pourrait nom-
mer Anius II, fut fils d'Énée et de

Launa, et par conséquent petit-fils du

précédent (Seryius, sur Virgile, Enéi-
dt, III, 80). Elis adorait un dieu pro-

tecteur dont nous ne savons si le nom
était Anius ou Halius (le Soleil).

AiMvHOUrsl ou ANGHOUN , et

en détaillant le nom tel qu'il se trouve

dans les textes Grecs, Ancliunius Ochy
(*A;^;o'j»/OJO;iiD, peut-être A7;^."0;jou),

est le trentième dynaste du lalercule

cVEratosthène. Il nous semble proba-

ble que le deuxième mot Ochy, Ochu
,

Ochou, n'est qu'une variante du pre-

mier, et que le Grec qui transcrivait la

liste des dynasties n'a eu d'autre inten-

tion que d'indiquer la double manière
de prononcer le nom Okou d'un côté,

Okhoun ou Anklioun, Okhouni ou An-
khouni de l'autre. La traduction don-
née h côté même du nom [rùfa^voç)
fortifie celte manière de voir j elfecti-

veraent choun veut dire maître, domi-
nateur.

AINRREN, radjah d'un nays de

raêiue nom aux Indes, était fils d'Au-
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garaïen , autrement Pilten , et par

conséquent appartenait h la race des

eufaiils de la Lune.

AINLE ou AIJNLE {wyih. irlan-

daise ). J^'of. Naois.

AKNA et^ KASJA. Yoy. Kasja.

AJNNA PERErSx\A, déesse ro-

maine, symbole de l'année lunaire, et

par suite de toute espèce d'aunée, du

temps en général, et des bienfaits que

chaque année apporte avec elle, entre

autres des moissons. Selonles récits or-

dinaires, Anna,lasœurdeDidon, se ré-

fugia dansFIlalie auprès d'Enée, après

le suicide de la reine de Cartilage.

Bientôt Lavinie jalouse songe a punir

sur sa rivale imaginaire des infidélités

auxquelles personne , sauf elle, n'a

IH'usé un iuslanl. Anna reçoit en songe

'avis des dangers que lui fait courir

la fureur de la reine et s'évade dans

rond)re. Elle tombe dans le lleuye qui

coule lupielqucs milles du palaisd'Enée,

mais elle tombe déesse et nymphe du

Numieius. Autour de celte légende se

groupent deux traditions : l'une qui

montre une vieille femme, aussi du

nom d'Anna, portant des gâteaux

au peuple lors de sa retraite sur le

mont sacré, al'insiant où il commence

h manquer de vivres; l'autre qui la

met en scène avec Mars, amoureux de

Minerve. Le dieu de la guerre la prie

de servii' sa passion : Anna , moins

complaisante pour lui que pour sa

sœur, lui promet ses services elle du-

pe au vu et au su de tous les d:eux, que

le désappointement de Mars amuse

beaucoup (Voy., sur les trois légen-

des, 0vid.,/^rt5/.,l. III, V. 5!j3,etc.;

Sil. Italie. ,l.Yin,v. 9). Ovide ajoute

qu'Anna fournit a Jupiler ses premiers

aliments. La fête d'xVnna Pérenna se

célébrait le i 5 mars , et par consé-

(pient elle coïncidait presque avec

l'ouverture du printemps, avec le vrai

rcuouvfllcmejU de l'année j »t h uoc



époque très-rociila*, avec IV'niréi- du

soleil dans le laiiroau. On s'y livrail

a toules sorU's de j-'iix, fl d;-s propos

f)!us
que hadius élalenl écîiani^és par

PS habilanls des deux sexes. Llilslo-

rielte d'Anna fl de Mars n'avait élé

imaginée que pour expli(pier ces usai^es.

Le théâtre de ce divertissement était

un ])ois situé auprès de celui d'E-

gérie et peut-être contign à celui-ci

(iMartial, IV, Lxiv). Ou l'invoquait

dans la formule suivante (Macrob.,

Saliirn.. I, 12): « Ut annare peren-

iiarequc commode liceat. » Dans ces

lerm;s sacramentels aniiar'C percii-

narcane se trouve tout entière la

raison de c« nom bizarre d'iVnna Pe-

renna. 11 ne s'agit nullement d'éter-

nité [percnnis]^ il ne s'agit pas même
d'année conduite a sa fin ou d'année

nouvelle laisant suite 'a une première
5

perennare indique qu'une même
époque, un même laps de temps a la

fois achève la première année et com-

mence la deuxième. Tel est en ellet

au bout de douze lunaisons(c'esl-'a-dire

de trois cent cinquante-quatre jours
)

le rôle de la treizième qui flotte in-

certaine sur les confins de deux années

solaires limitrophes. Du reste dans la

suite des temps on perdit de vue le

sens précis de la formule, et on se

contenta d'un 'a-peu-près : annare
perenriareijue ne signifia plus que,

« vivre cette année et en commencer

une autre » , ou bien, «vivre cette

année, cette année entière. « Ou peut

se demander si Anna Perenna reçut

le même culte a Cartbage. Ivliinter

( Relii^ioii de Karth.
, ^ 11, p. 70)

est pour la négative
,
quoique Silius

Italiens nous montre Aunibal avant la

bataille de Cannes, vouant une statue

h Anna. F>onstetlen [Voyai^e sur le

lieu de lu scène des six dern. li\'.

de l'Eu. ^p. 196) prétend ipie de nos

jours encore Anna Perenna a une
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cliap.'lle dans le Laliuin, sous le nom
d'Anna Pelrondla. On trouve un rap-

port remarijuable, exat't dans presque

toutes SIS parties, entre la déesse

italitfue et l'Anna Pourna Devi, autre-

ment Annada des Hindous ( f oy.

l'art, suivant ). Anna Perenna était

censée avoir pour domicile un fleu-

ve, le Numicius(aujourd. Palcrno).

D'autre part on l'identifiait souvent

avec la Lune, avec lo, avec Thémio,

avec une des Pléiades. Pour quiconque

sait qu'Io , soit par son caractère mv-

thologlque, soit par son nom, est la

même cpie la Lune ; c[ue Tnémis et les

Pléiades, sont autant de formes du

Taureau ou de la Vacbe céleste qu'où

peut réunir a lo, ces trois ou quatre

traditions se réduisent a une seule,

Anna Perenna Lune. Or, qui s'éton-

nera de voir l'année lunaire se confon-

dre chez les anciens avec la Lune;*

Qui sera surpris de voir la mesure et

la chose mesurée, l'heure et lechronu-

mètre pris l'un pour l'autre ';' Quant

au fleuve introduit dans la table , on

sait qu'aux yeux de nombre de peu-

ples le temps est un fleuve immense,

le ciel aussi. Dans le fleuve du citl

nagent et se meuvent silencieusement

les astres, pendules du temps ;
dans

le fleuve du temps s'engloutissent, ou

si l'on veut reposent les ans, les mois,

les jours. Anna repose donc invisible

et immortelle dans un de ces fleuves

au cours éternel qui arrosent et iertdi-

seut l'Italie.

ANNA-POUUNA ( ou en ajoutant

Devi, déesse, Anna-Poui\-na-!)kvi),

autrement ANNADA, la déesse de

l'abondance chez les Hindous, nourrit

Slva dans son enfance. Plus tard c'est

elle qui fournit des aliments a Ylnca-

Mounl et "a ses dix mille pupilles. On
lui donne pour mari Yrichna-Iauiara,

dieu de la justice. EUe est représen-

tée avec un croissant sur la (ète.
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ANiNÉDOTES, incarnations tl'O-

annès, passent ùans la invlliologle

cli;ild;i'Kjiie pour autant de dieux a for-

mes sc'nii-liumaint's,sc'mi-animal'.'r., ([ui

vinrent à diverses époques sui- la terre

pour compléter Tœuvre de la civilisa-

tion commencée par lui. Ainsi (jn'Oan-

nès lui-même, ils avaient le corps

d'un poisson avec deux lètes, l'une de

poisson, l'autre d'iiomme, et avec des

jamJK's humaines. Abydèue, d'après

Piérose, l'ait apparaître quatre de

ces êtres monstrueux sous Daiis
,

sixième roi de Clir.klée, et les nomme
Eudoque, Eneugame, Encubule, Ané-

menle. Svncelle présente, et d'autres

noms et une autre chronologie : ces

quatre Annédoles sont : i" Oauiiès

qiri paraît sons Ammeuon ;
2" un

anonyme, 265 ans plus tard; 5° un

nouvel anonvme sous IJaone; 4-" Oda-

con (le même sans doute que l^agon)

sous Evérodasque. Des modernes, en

comi'iuanl ensemble ces deux nomen-
clatures, sont arrivés a faire six Auné-

doltrs. Rien n'est plus absurde. Lu
fait est qu'Oaunès, le même Uannès

s'incarne a (|ua;re lois diilérerites, et

donne lieu aii^si h quatre personnages

mvtliiîjues, qui tous sont des Oannès.

Kesterait maintenant a décider ce que

sont les Annédotes .' La solution dé-

f)end de l'idée qu'on se fera d Oannès

ui-même.Si Oannès est la civilisation

personnifiée, les Annédoles sont les

phases de la civilisation. S'il désigne

un ensemble d'épociues cosmogoniques

ou gé()logi(iues, les Annédotes sont

chacun une de ces époques. Dans cette

manière devoir, la plus voisine de la

vérité il notre avis, on a une corréla-

tion précieuse dans les (jtialre Avala-

ram primitifs du dieu indien Vichnou,

du([uel au fond nous ne croyons pas

qu'Oannès soit si éloigné.— Ce quM

y a de certain, c'est que Ton se trom-

perait gravement en transformant

avec T)up.iisles quatre Annédotes en

génies des ((ualre saisons.

ArSjNir'^GA, la Lune, chez les

Groenlandais, e.st frère de Malina ( le

Soleil, au féminin ). Selon ces peu-

ples, tous les corps célestes ont jadis

été ou des hommes, des Groenlan-

dais, ou des animaux, que diverses

circonstances ont fait arriver aux

cieux, et qui là deviennent ronges ou

blancs , selon la qualité des mets qu'ils

y mangent. Relativement a Malina et

Anninga, voici ce qu'ils content. Un
jour, au milieu d'une b.ande d'enfants

occupés à jouer, Anninga poursuivait

sa sœur. Gelle-ci , en s'échappant a

toutes jambes, prit de la suie d'une

lampe et la passa sur le visage et sur

Ivs habits de son frère pour le recon-

naître de loin dans le jour. Cependant

Anninga ne cessait de courir derrière

elle. Alors la lumineuse Malina, sans

doute aux bornes de la terre, à cette

ligne circulaire où l'horizon et le ciel

se joignent, commença h monter dans

l'espace et y devint le soleil. Anninga

imita l'exemple de celle (pi'il poursui-

vait 5 mais il ne put s'élever aussi

haut, et, en conséquence, depuis ce

tenqis, il roule sans cesse autour de

la belle Malina, dans l'espoir, sans

cesse déçu , de Tatteindre. Les taches

dont son orbe pâle est semé, sont les

marcpu's de la suie que sa maligne

sœur lui a collée sur le visage. Lors-

qu'il est fatigué et qu'il a faim, ce

qui arrive toutes les fois qu il est dans

son dernier quartier, il quitte sa mai-

son pour un traîneau attelé de quatre

chiens, et procède a la chasse des

chiens de mer (les squales) ; engraissé

de leur chair, il remonte sur la voûte

céleste, et reparaît la face pleine et

rebondie. C'est alors la pleine lune.

Anninga se réjouit de la moit des

femmes. C'est a lui que k-s Groen-

landais attribuent les infractions dç
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Inirs Tilles a la cliastclé. Aussi e.U-il qui classe les treize (!! ux en

iiilerdil au sexe de seteiiir loiig-leiiips (ieiix cale'gories el (|ui iudinue a

au clair de la liiiu-, ou de li.xer ses re- ([uels autres dieux exolitjues ou in-

gards sur cet astre. Lorsqu'ils'éclipse, digènes ils se rapportent ). D'après

ce (jui vient de ce qu'Aniiinga rôde les données rassemblées dans cet

dans les maisons pour > ronger les article, voici ce qu'il j a adiré d'A-

cuirs, V dévorer les aliments, ou faire jiouke : i" si ce n'est pas un dieu-pLi-

du malaux liahilanls, ce sont les liom- nète, c'est un dieu-élément ( on sait

mes ([ui mettent tout en œuvre ])our que les Egyptiens en comptaient cinq,

l'expulser des habitations terrestres non compris le dieu chef de la pcn-

et faire en sorte qu'il aille reprendre lade )• a" c'est donc un dieu feniellr,

sa place aux cieux. Ils cachent tout et car toutes les divinités de la deuxième

ne gardent que leurs chaudrons et des peutade sont censés de ce sexe, quoi-

boîtes sur lesquels ils frappent avec que quelques-uns, sous certains rap-

grand bruit, aKn d'eifrayer leur per- ports, redeviennent hermaphrodites;

sécuteur. Malina, au contraire, est 5" c'est la Liine, ou plutôt Souan
,

défavorable aux hommes, et ne cher- l'îlvthie égyptienne, représentant su-

che point iv nuire aux fi^mmes. Lors ballcrne du dieu-déesse Pooh, qui a
d'une éclipse de soleil, ce sont celles- toute celte pentade féminine, élémeu-

ci qui vont au secours de l'astre ra- lairt: ei snùlunairc, sous son empire

dieux. Elles pincent fortement de pe- (il ne serait donc pas étonnant de
tits chiens il l'oreille. Les cris que voir Anouke parèdre de Souan ou de
|)oussent les jeunes animaux rassurent Pooh, ou de Poubasli

) j
4" l'élément

les Croenlandaises qui voient par là dont Anouke est l'allégorisation,

que la Hu du monde n'est pas encore c'est le feu, non pas, il est vrai,

proche
j car l'espèce canine, étant l'aï- le feu céleste ou éthéré. mais le

née de la race liuraaine, a un près- feu terrestre ou souterrain; 5° le

sentiment plus vif el plus sur de Ta- djnaste mâle, qui correspond k

venir (Cranlz, Hisl. von Grotn- Anouke, dans la classe des dieux si-

land^ 1. m, sect. vi, § 45, p. 294 dériques, c'est Ertosi ou Mars, pla-

ct suiv. ). nète rougeàtre et sombre, en effet

ANi^OUÇOl'I {rnjlh. hincL), digne d'élinceler de pair avec la déesse

femme du pradjapati Alri. feu terrestre; 6° Èrtosi-Auouke, à

ANOGUiN,'Ans'y»», lils de Castor eux deux, représentent parmi les

et de la leucinplde ililaïre. Treize-Douze, Fta-Athor parmi les

AiSONlME , 'Aiâiw/^oç
,

géant Khamépliioïdes
; Fia , feu céleste , feu

qui, avec son compagnon Pyripnoos, actif, feu générateur, s'individualise

voulut faire violence a Junon, et périt, en Ertosi; Athor, flamme suhlunai-

tué par Hercule, h l'instant d'exécuter re, Oarame passive, flamme fécondée,

son dessein ( Ptoléraée Ilepli. , 5 ). dépositaire et coadjutrice de la gé-

ATS'OSIE, 'Avoî-t'a:, l'in-piloya- néralion dont Eta est l'auteur, s'iu-

hU:^ Vénus Androphone (/^oj. A?;- carne en Anouke; 7" Anouke répond
DROPHOis-E ). h la lîestia ( 's.(rr'ii, ) des Grecs, et à

ANOUKE ou AjXOURI, divinité la Ycsla des lialiotes. Vesta est nue

du deuxième ordre en Egypte, fai- de ces divinités dont on avait nié

sait partie de la deuxième série des l'existence comme égyptienne. Héro-

Treize -Douze ( Voy. cet arliclf, dote, çu effet ( liv. 11 , cii. 5o), dit
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([lit- les noms t!e Ilesliact de îlJra ne

se retrouvent point en Ej^vpte. Mais

cela signitie-t-il évidemment que nulle

(léité de cette contrée n'avait des at-

tributions analogues a celles des deux

déesscsluUéniques'.-' Quoi qu'il en soit,

raulorilé de Diodore de Sicile (liv.

I, cil. 1 5) balançait bien celle du père

de rhistoirc et suffisait pour inspirer

des doutes graves aux savants sur la

iégitimité du corollaire lire d'iléro-

dole, lorsque la découverte d'une ins-

cription grecque des cataractes réso-

lut le problème. « "A»oux£' r? x.u.\

HuTf, a Anouke, qui est aussi Saté. o

Celle svnonymie, aussi précieuse

qu'iuallendue, a mis les égyplianisanls

5 ir la voie- et aujourd'bui M. Cbam-
itollidu jeune a lu le nom indigène de

la déesse (A-ÎS-K
;
plus le T, marque

du genre féu;iniu, et l'Ourée, signe

délermlnatif du nom des déesses), sur

un assez graïul nombre de monuments.

LespreraièreslivraisonsduPa«/A('ort

ci:)fUien (pi. xix, xix a, xx, xx a)
offrent quatre fois son effigie. On la

retrouve fréquemment sur des tem-

ples tant de construction boloégyp-

tienne que de construction étrangère.

Le beau temple d'Amoun-Knouii
,

h lilépbantine , monument du Pha-

raon Aménotbfi (buitième roi de la

dix-huitième dynastie, vers 1687,
avant ,1. - C. ), atteste la haute an-

tiquité du culte rendu a la Vesla égyp-
tienne

, tandis que d'autre part les

grands édifices bàlis par les égyp-
tiens sous la domination des La-
gides, et pendant la période romaine,

témoignent ([ue vingt siècles plus tard

le rituel et les cérémonies survivaient

encore. Les images d'Anouke la re-

présentent ordinairement assise sur un

trône, coiffée d'un diadème que dé-

core rOurée, emblème du pouvoir

souverain, et que surmontent tantôt

des plumes ou des feuilles de coiJeurs

ANO

variées, tantôt des fleurs de lotos.

Quebpie fois les feuilles en grand nom-

bre alïcctent la forme du beau cha-

piteau égyptien, composé de feuilles

de palmier. Souvent aussi la fleur de

lotus, ou le sceptre a fleurs de lotos,

est dans ses mains. On lui fait aussi

offrande de fleurs de lotos. Presque

partout son culte est joint a celui

d'Amoun-Knouii et de Saté; son

nom, dans Tiuscription des cataractes,

sa personne, dans la stèle et le bas-

relief de Thèbes, du comte de Bel-

inore (vov. Paulh.i'g., de M. Cham-
poflion jeune, pi. xix , xix a), ainsi

que dans une des belles scènes du

temple d'Amoun-RiiCufi , h Lléphau-

tine (M. Jomard, Desc. de i'^^g-.

I, pi. xxxvTi, 11° I ), viennenl après

le nom et la figure des deux autres

divinités. Dans l'autre scène (il/ùL),

Anouke est seule avec le Pharaon

Aménothfi
,

qui lui présente une

corbeille de fleurs , et sur qui elle

élève une, de ses mains en signe de

protection, tandis que de l'autre elle

avance vers lui le signe de la vie et le

signe des panégyries, comme pour lui

promettre un long règne. Sur une des

laces latér.'Jes du temple d'Esnée

{Descr. de l'Eg., t. J, pi. xlvh,

deuxième tableau de la deuxième ran-

ger ) elle n'a devant elle qu'Amoua-

Kncufi, encore le dieu éponvme du

temple. MM. Gnu {Monuni. delà
Nuù., pi. VI et xiii, u° 9 ) et Denon

{Voy. dans la Haute el la Basse
Egypte; Ail. Deuderah ), l'ont en-

core retrouvée, celui-ci, a Denderali

,

celui-là, cnTSubie,h Deboud. De tou-

tes ces représentations, nulle n'est aussi

piquante et aussi instructive que celle

du musée de Turin. C'est une petite

chapelle mi bois sculpté el peint, pla-

cée sur un traîneau el précédée d'un

petit portique que souliennent deux

Co'onnes h chapiteaux, ornés de dou-
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l;li's lilrs (11- riii'iiie. Cis lêlts sonl

celle (FAnoiike : elle se dislingue de

ctUc d'Ulior, cmplovi'e souvent de

mènu' comme décoration arcliitcclu-

liilc, parles oreilles humaines, au lieu

crorcilles devaclie.Des deux coloimes,

TiMic, adroite, contient une invocation

à Knouli ; et sur Tautre, a gauche,

se lit : K A la déesse Anouke, dame

de la contrée orientale , dame du ciel,

créatrice de tous les dieux, œil du so-

leil, etc., etc.» Quatre autres inscrip-

tions, dont deux se composent de q;:a-

Ire colonnes de caractères, ne sont

remplies que des louanges d'Anoiike.

Eutin la face latérale gauche la repré-

sente avec ses deux inséparables

Amoun-Kuoufi et Salé, tandis qua

la face latérale droite la montre

seule avec ses pieux adorateurs, l'au-

diteur de justice, Kari, son père, sa

mère, ses quatre frères ou sojurs.

Elle est assise sur un trône, sous un

élégant naïdiura , dont treize Ourécs

couronnentlacorniche 5 sesmains tien-

nent le sceptre a tète de coucoupha et

la croix ausée; des feuilles, des plu-

mes rouges et bleues tormeut sa coil-

fure; devant elle un autel, im vase a

libation et une fleur de lotos
5

plus

loin, et déjà hors du naïdium , sur une

bari, ou barque sacrée a deux gou-

vernails hiéracophores, et dont la

poupe et la proue so:il ornées de tètes

de déesses-mères, de riches offrandes

et un magnifique bouquet de lotos.

Le naïdium porte sur 11 bari; etlabari

qui est censée flotter sur Tonde sainte

du INil semble se diriger vers une autre

barque thalnraègue, qui contient Kari et

sa suite. Ilieude tout ceci ne contrarie

nos idées s'ir Anouke. Pi-Zéou (re-

présentant d'Araoïin ou Kuel), Salé,

cl Anouke lorment, daiLS notre classi-

fication des Treize-Douze, une triade

naturelle, dont Ertosi ou Mars
,
qui

est u:ie planète funeste, ue pouvait

A'nT 9?. 3

pas. par coiiié(|uenl . f.dre partie.

A]NOi;MATl(w,//i./,i„,/),(l,;csse

du jour, de midi k .m,\ heurc5:, est une
de celles auxquelles le Braliuiine, avant

de préparer les mets dont se compo-
sera son repas, doit oiTrir un sacrifice

sur le fover enirelenu cnriionneur de
tous les dieux a cet eftei [Pivscr. de
J/cncu, cnallcm., lïl, 84, 86).

AISUl'iNCrV, fils d'Eiacen et père

d'Ouginarcn, est dans le l^aghavat-

(.-ita (L\) un des radjahs de la race

des fils de la Lune.

AÎNTAGORE, 'A'-raycf </.<;, berger

de Cos, auquel Hercule, jeté dans

cette île par une tempête, demanda
un bélier, elipii conseil lit aie lui don-

ner, a condition qu Js lutteraient en-

semble et que le hérosle terrasserait.

Au ]ieau milieu du combat survinrent

les Méropes, qui prirent fait et cause

pour Anlagore, et Tinvineible Hercule

battit en retraite.

—

TN. C Méropes
veut dire les mortels.

AINTEE, A>T.TiU«,"Ayr«((;f
,
géant

égvptien ou libven nue la mvthobigie

grecque, traduction infidèle des dog-

mes égvptiens, met en rapport avec

Hercule, lors de sa fameuse expédition

contre les Hespérides, était, selon

Liodore de Sicile (liv. I, ch. 17 et

;:i; liv. IV, ch. 17), contemporain

d'Osiris. Osiris, dit-il, avant d'entre-

prendre sou grand pèlerinage armé,

préposa son parent Hercule au gou-

vernement de l'Egypte, et confia les

deux régions exlra-égvptieunes, l'A-

rabie ou Ethiopie (i) et la Libve

( Tiuial'ia cl jVijjhaïat des anciens

manuscrits coptes) a Antée. Les deux

vice-rois ne tardèrent point a avoir

euseiu! le diS démêlés, dont le dénoue-

ment fut la mort ou du moins la dé-

faite d'Antée aupiès d'un bour" de

_(i) Kîîi!o|)ie vcnl d'-ve ici la [larlie orii'iilau-<le

rrv.'y;>i«, coilcqui vadla valitc niiiaque <>u

•ohV iii;ibi<{iie.
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même nom, qiil plus liird vil Tarmce

de Typliou plier sous celle dHoriis.

Dans les récils poslérieiirs, Hercule

n'est plus un parent, un remplaçant

du monarque ég^-plien Osiris : c'est

un Grec que les ordres d'Lurysthée

envoient aux bornes du monde; Aiilt-e

est un iils de la Terre, en conséquence

un géanl. 11 siiîlit qu'il louclie la terre

de son corps pour que des forces nou-

velles arment ses muscles. En se ren-

dant vers ces îles heuieuses , asile tou-

jours verdoyant des Hespérides, ou

plutôt en revenant vainqueur dans le

Péloponèse, Hercule se vit arrêté par

Antée, qui du reste atla(]uail de même
tous les voyageurs qui passaient dans

ses étals, et les forçait a comballre

avec lui. Une lutte h mort s'engage

entre les deux béros. Plusieurs lois

Alcide Iriompbe et renverse son ad-

versaire; mais cbaque fois son adver-

saire se relève plus tcrriide et plus

robuste. La Terre, qu'il mesure de

son vaste corps, communique a son

fils, dès qu'elle le toucbe, une nou-

velle vigueur. Déjà ces alternatives de

défaite et de succès se sont reprodui-

tes plusieurs fois, et le héros grec de-

vrait désespérer de vaincre, lors-

qu'une réilexion soudaine cbange la

face du combat : il enlève le géanl

dans ses bras, le maîtrise, le serre,

l'éloufle, et ne le laisse tomber a

terre qu'inaniiné et sans vie. Une
tradition conservée par Josèplie pré-

sente Hercule comme nn prince

marcbant, a la tête d'une armée,

à la conquête d'un royaume étranger.

Trois fils d'Abrabam et de Célura

l'accompagnent dans son expédition;

un d'eux devient le i)ea\!-frère du hé-

ros, et le bis issu de ce mariage rè-

gne sur la Libye ( voy. Aiiliq . ju-
(iaïq. , 1. I, cb. I 5 ou i G ; ut compa-

rez Plutarcpie, /^/e ilc Sfrloviiis ).

Suivant l'hiloslrate , les Pvgmées
,
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aussi eufauls de la Terre et frères de

l'énorme géant libyque, tentèrent de

venger sa mort, et fondirent sur le

vainqueur pendant son sommeil. Al-

cide, éveillé, les enveloppe dans la

peau du lion de INéraée, et les em-

porte ainsi h la cour de iVJycènes, où

il les dépose sur les genoux d'Eurys-

ibée. Selon Phérécyde, dans le grand

Etymologisle ( arl. UoXifmv) et le

Scholiaste de Lycophron (v. 662),

Hercule, après la victoire, usa des

droits d'époux à l'égard dTphinoé,

femme du vaincu, et en eut un fils

nommé Polémon ou Palémon ( Scali-

gcr, Not.sur la Chivn. d'Eusèfjc,

768). D'autres nomment Tingis l'é-

pouse d'Anlée, et veulent qu'Hercule

en ait eu Svphax, fondateur de Tingis

(aujourd'hui Tanger), et tige des rois

de Mauritanie (Phitarque, /- /e ifc

Scr.'or.). Long-temps après, les Uo-

niains, taisant la guerre dans la pé-

ninsule hispanique, y trouvèrent des

os gigantesques, dans lesquels ils cru-

rent voir les restes d'Antée : assez

plaisant commentaire h joindre aux

squelettes de Teutobochus, de \liotno

clilnvii tes lis ^ et du squale que les

Espagnols baptisèrent du nom de

Saint Christophe, et de l'éléphant

palermilain, où l'on ne manqua point

de voir la colonne vertébrale de Po-
Ivphème. Pompouius Mêla ( Qco^.^
liv. ni, CM. dernier) parle aussi du

tombeau d'Anlée, et rapporte que,

selon les traditions du pays, dès que

l'on enlevait un peu de terre de ce

tombeau , des pluies abondantes inon-

daient sans discontinuer le sein de

la terre. Quelques grammairiens se

sont amusés adonner la taille thi géant

terrassé par Hercule. Le Scholiaste

de Lycophron la porte a soixante ou

soixanle-qiialre coudées. Suivant Pin-

dare, Anlée régnait à Irase en Lii)ye

( Olyniyi'juc ix, v. iî)5 , etc.), près
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du lac ïrilonis; voulant marier sa

Hllc, il la proposa pour prix de la

course. La jeune Africaine était assise,

velue de ses plus riclies lia])ils, à l'ex-

Iréaiilc du stade, et devait devenir

répouse de celui qui la toucherait le

premier. Cet Antée est-il bien celui

(ju'on retrouve dans la légende d'Her-

cule;' C'est ce cjul nous semble indu-

bilable, malgré la dillérence des aven-

tures prêtées a l'un et h Taulrej mais

IMndare en juge autrement, et pré-

vient i;ravement ses lecteurs qu'ils ne

doivent pas confondre l'Anlée d'Irasc

avec l'Anlée ennemi des voyageurs.

Ce dernier coupait la tête h tous les

passants, pour couvrir de crânes hu-

mains le temple qu'il élevait a ]\ep-

tune son père. Au milieu de toutes

les variantes du lyrique arrangeur, il

est loujoursfncile de reconnaître qu'un

même fond a fourni matière a tous ces

récits différents. L'idée principale, et

danslaquelleviennenl en quelque sorte

s implanter tous les détails, c'est celle

de lutte, de lutte sur une frontière

égyptienne: collision entre deux puis-

sances antiques, voilli, au milieu des

enjolivements modernes, h quoi nous

sommes invinciblement et toujours ra-

menés. Que celteidée deluttese trouve

trop habillée a la grec([ue
,
que dans le

récit des poètes licl'éiiiques transpiie

comme l'odeur de la palestre athé-

nienne , il n'en est pas moins vrai que

l'idce même,l'idée nue est égyptienne.

Chemmis avait des jeux gymniques en

l'honneur de Peîsée (Hérodote, 1. II,

V. 5 1)5 l'hippodrome de Thèbes (la

Thèbes aux cent porlesj démontre

mieux encore que les Egyptiens ne fu-

rent point étrangers a ces exercices

corporels si familiers "a la Grèce; en-

fin d'antiques sculptures, découvertes

dans ces régions mêmes où la poésie

plaça le tliéàtre des combats et de la

mort d'Antée, présentent des scènes
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infiniment variées de gymnastique

( Descr. de L'Eg. anliq., vol. II,

ch.xvi, sect. I, § 10, p. 3o, vol.

IV, pi. 66, f. I et 2). L'Egypte

n'est qu'une longue vallée de cinq a

vingt lieues de large, traversée par le

JNil, et circonscrite a l'est et a l'ouest

par des chaînes de montagnes. INomi-

nalement pourtant il faut l'étendre

beaucoup plus loin. Les limites re-

foulées a droite et a gauche la lais-

sent alors apercevoir comme un grand

carré, ou si l'on veut comme un paral-

lélogramme qui confine d'une part ;i

la Méditerranée, de l'autre a la ÎSu-

bie turque, et latéralement a la Tro-

glodytique ou a la mer Rouge et au

Sahara. Ainsi a cette zone étroite, sé-

jour d'opulence et de fertilité, centre

de l'ordre politique et de 1 iudusliir

agricole, sont accolés deux appendices

qui offrent des caractères opposés :

l'un tend vers l'/irabic , et s'appelait

Tiarabia; le second raène vers les

déserts de Baroah 3 INiphaïat était son

nom. Quoi de plus naturel que de voir

dans Hercule l'Egypte, dans Antée

l'appendice libvque, le sablonneux et

infertile ISipbaial? L'opposition des

plaines stériles de la Libre aux fer-

tiles guérets de l'Egvpte , voila toute

l'explication du ravtlie. ÎSéanmoius un

savant moderne (M. Jomard, Dcscr.

de L'Egypte aniiq., t. II, ch. xii,

§ 6, p. 19, etc. 5 t. IV, p. III, etc.,

de l'éd. iu-B") a cru devoir poursui-

vre et pousser plus loin l'idée que nous

venons d'exprimer. Chez lui il ne s'a-

git plus simplement de la sablonneuse

Libye, il s'agit de ces dunes arides

dont elle se compose, de leur marche,

de leurs envahissements, des obstacles

que les habitants du sol fertile durent

chercher à y opposer. Il n'y avait pas

a cette épocpie d'ordonnance pour !a

plantation des dunes, et très-certai-

nement personne ne soupçonnait ce
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moyen si simple et si efficace d'arrê-

ter les empiétements des monts de

sable. Sans doute on ne trouva rien

de mieux que de conduire par des ca-

naux larges et profonds les eaux du

]\il jusqu'au pied de la cbaîue de Li-

bye. Jusqu" alors toutes les tenlalives

des Egyptiens avaient été inutiles :

en vain on tentait d'ouvrir la dune

colossale et de rejeter les sables dans

le désert natal. Le géant rendu à

la terre (Antée toucbant sa mère ),

reprenait son élan invincible, et porté

sur les ailes du vent brûlant de la Li-

bye allait de nouveau couvrir le sol

de la fertile vallée. Mais quand un

large canal se fut ouvert sur leur rou-

le, tout cbangea : en vainlesparcelles

sablonneuses étaient soulevées par les

vents ; elles ne vinrent plus retomber

sur la terre , sur le pied de la dune
;

les eaux courantes les recurent et les

emportèrent j du haut des airs toutes

se précipitaient dans le ]Nil qui en dé-

barrassait a jamais le pays. Ainsi An-

tée périt dans les airs , et faute de pou-

voir poser le pied sur la terre, dans le

sein de laquelle il avait pris naissance.

Si cette explication a un défaut, c'est

d'être trop spirituelle, de trop rendre

compte de tout 5 un calque si parfait

ne peut manquer, par la même qu'il

est parfait, d'inspirer de la défiance.

Tout en y applaudissant , Creuzer veut

généraliser l'idée. A l'entendre, Aniéc

représente a lui seul toutes les opposi-

tions : c'est l'antagoniste par excellence.

Où il y a lutte , la est Antée. 'Avrxïoç,

,son nom grec, n'est que l'adjeclif

A^anti {àfTi), contre
j car que l'on ne

s'imagine pas qu'Antée est un nom
égyptien : c'est la traduction d'un nom
égyptien dont la formation était ana-

logue. Ainsi, S'^lnn le Scboliaste d'A-

pollonius de Rbodes (sur v. 1 14 i du

chant I ), Fihéa, combattant Ks Tcl-

dhines, s'appelle aussi Antée ('Avr^cV,
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Antœa). Sur toute celte série de

conjectures, et sur celles qu'il y ajoute

ensuite en faisant intervenir d'une ma-

nière toute spéciale la magie , force

occulte qui ranime sans cesse Antée

vaincu* en nous rappelant que la for-

me du nain joue frsqueraraent un rôle

dans les opérations théurgiques et ma-
giques (or, plus haut, on a vu les pyg-
mées se charger de venger le géant)^

enfin, en faisant d'Hercule le mage
noir, et d'Antée le mage blanc, il y a

beaucoup a dire. Pour nous, notre but

ne peut être que de marquer où l'on

est arrivé aujourd'hui, et non de ten-

ter une explication nouvelle. M. Gui-

gniaut (p. 8 1 5 et 8 1 6 de la trad. fr.

de Creuzer) annonce qu'Anlée, cjuel

qu'ait été d'ailleurs son nom égyp-

tien, n'est autre que Sovk ou Saturne,

ce que semblent démontrer en effet la

signification même de ce dernier nom
(So\k, Soukhos, tro'j'/^o;. Soiicho de

Geoffroi Saint-Hilaire), qui veut dire

crocodile, et la comparaison des mé-
dailles gréco - romaines d'Antéopolis

{ Antœop...)^ dans lesquelles se voit

Saturne , tenant sur sa main étendue

un crocodile. Ln passage du Traité

de l'iutaroue sur les ruses des ani-

maux vient encore a l'appui. 11 y est

dit qu'a Antéopolis on .idorait un cro-

codile. Le crocodile fut donc l'em-

blème d'Antée 5 il est aussi l'emblème

de Saturne : Antée et Saturne sont

donc, sinon le même être, du moins

des personnifications presque identi-

ques du même être. On peut aussi

regarder Antée comme une incarna-

lion de Typhon. Mais Typhon lui-

même n'est-il pas ou une face du rou-

geàlre et cruel Saturne, ou le type

sur lecpiel on a calqué Saturne;' A
quelque parti que l'on s'arrête , il est

clair que l'on en reviendra toujours a

ridée de dualisme, et qu Antée sera

toujours i'opposant (à ài-i, ô «>r«7«y).
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Puis([iicle cléinilctrAiilceetd'HiTCule

esl une conlrt'-t'nrcuve (le celui iFila-

roéri el de Tvplioiu 'l n" neus refte

})lus qu'à (!en!.-;u;!er laqu lie des deux

coueeplions est la plus lianle, la plus

Iransceiidentale. Il esl évidiiil ([ue si

nous examincns le nu ihe sous le point

(le vue grec, Aillée et Ilercide sont

d\i\} ordre moins él.-vé rji'.e Typhon
et le lîls d'Osirisj mais dans la pure

doctrine c'gyptienne il dut en être au-

tremeut, surtout si l'on adopte la con-

jecture de (ireuztr^ car dans ce cas

Autée, symbole d'opposiiion et de

dualisme, en est le symbole le plus

général, 1 • plus dégagé ciu concret ([ue

Ton puisse imaginer. Jablons'.. i idenli-

fiail Autéeà]Mendès(P<7,v//i. œr.fn.,

II, 7, ^1 5). JM. Jomard a rejeté cette

i terprétalion forcée. Parmi plusieurs

monuments cpii représentent le com-

L'at^rHercule et d'Antée, nous re-

commandons a Taitention la pierre

gravée reproduite pour la première

luis dans VAnliq. expl. de B. de

Montt'aucon , t. I
, p. ii

^
puis dans

de Wilde, Sclectœ gcniin. antiq.,

n" i53, et enfin dans la trad. franc,

de Creuzer, t. IV, Lin, i65 Z». On
y voit le grand Alcide étouffant sou

ennemi dans les airs 5 a ses pieds est

la fidèle massue, inutile pour un tel

combat. Les bas-reliefs de Beni-Has-

san [Descr. de L'Egypte aniiq.,

PL, t. IV, pi, 66 ; ou trad. franc, de

(ireuzer, t. IV, xl, i65 a) présen-

tent aussi une scène de lutte 5
le vaincu,

qui est de couleur noire, semble, en

lai!)iissant sous son ennemi, obéir a

quelque force magi(|ue ou occulte plu-

tôt 'quà une supériorité physique.

C'est probablement la différence de

coloris qui a fait penser a Creuzer que

ces deux lutteurs étaient Antée et Her-

cule. Dans ce cas, comme dans T effi-

gie précédente , l'artiste n a point son-

gé à dojmer a Tcnnemi du héros "xec
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L'S dimensions colossabs que lui attri-

buait la tradition orale de Crète.

—

Virgile donne le nom d'/VivrÉE a un

des chefs de Tannée de Turnus [En.,

X, 56o). — Quant au roi d'Irase,

nous ne le disliuguous pas du gouver-

neur de la Libye.

A?xTÉH ou ANTIE. Foj. Ay~

TIllE et SrilliîNOGKE.

ANÏÈLES. F. AKTBkf.Es.

AÎNTGiXOR, ' P.vrnvv^ (g. -osof)
,

prince du sang troven , fut envoyé,

très-jeune encore, à Delphes, par

I.aomédon, sans doute, pour deman-

der a l'oraile les moyens de se débar-

rasser du monstre qui, en punition de

l'infidélilédaroi, dévastaitle pays. Plus

tard, il alla redemander Hélène aux

Grecs; et dans ce voyage il se lia intime-

ment avec plusieurs d'entre eux, et sen-

tit pour le peuple grec une affection

(pi'il ne cessa d'avoir, même pendant

les événements qui mirent aux prises la

Grèce et l'Asie. Lorsque Llysse vint

a Troie réclamer Hélène et ses tré-

sors, c'est dans la demeure d'Anténor

qu'il trouva l'hospitalité; et c'est en

partie grâce "a lui qu'il échappa sain et

lauf, ainsi que Diomède son compa-

gnon, à la fureur de la populace

troyenne. D:puisce temps, il paraît

qu'Anténor couva le projet de trahir

sa patrie, el d'en faciliter la conquête

aux Grecs, soit en entraînant ses con-

citoyens dans de fausses mesures, soit

en apprenant à leurs ennemis tout ce

(ju'ils méditaient, et en leur donnant

d'utiles conseils. Peut-être l'ambas-

sade d'Ulvsse et de Diomède n'avait-

cll • guîre eu d'autre but (pic celui de

se ménager des intelligences avec le

Troven philhellène, ei de convenir des

moyens de correspondre. Anténor

avait épousé Théano, filb- de Ci^sée,

un des rcis de la Thrace, et sacur

d'Hécube. 11 en eut dix-neuf fils, par-

mi lesquels on distingua' Acamas, Agé-
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iior, Aiilhcc, Arcbélaiis ou ArL-liilo-

tjue , Côos, Déraolcou, Hélicaon

,

Ipliidamas , Laodoque , Pédée. Tan-

tlis que ceux-ci se battaient avec cou-

rage poui-rintlépcr.dancc de leur pays,

Autéuor faisait passer eiilreles mains

des Grecs le palladium, conseillait à

L'iysse ou a Epée la labricatiou du

cbeval de bois, taisait signer aux deux

rois Acjamemnon et Priam, un traité

par lequel le premier s'engageait il re-

tourner en Grèce, moyennant une

somme eldespréseuls, déterminait ses

i raprudeuts concitoyens ii ouvrir un

pan de leurs murailiis, pour introduire

dans la ville le cbeval destiné à la rem-

plir d'ennemis, et la nuit suivante

donnait, h l'aide d'un feu allumé sur

les murs, le signal à la Hotte grecque

à l'ancre près de Ténédos. On ,sup-

pose qu'Enée était complice de celte

Irabison. Les Grecs
,
par reconnais-

sance, ne pillèrent point le pabiis

d'Anténor. On plaça une garde h sa

maison, ou, selon d autres, on atta-

cba une peau de panthère h l'entrée,

pour indicpier aux soldats que cet asile

devait être respecté. Quinlus de

Smyrne, XIII, 290, et Titc-Live
,

I , I , en convenant de ces dernières

circonstances, n'y voientqu'uue preuve

de reconnaissance de la part d'Llysse

et de l^iomède. Après la prise de

Troie, les récils anciens font voyager

diversement Anténor, traité en ami

par les Grecs. Les uns veulent qu'il

soit resté en'froade, et(|ue, rassem-

blant autour de lui les faibles restes

des Troyens écbappés a la mort ou h

l'estlavage, il ait fondé un nouvel em-
pire dans celte contrée; mais dans

quelle ville nouvelle les aurait -il

alors réunis ? Les autres prétendent

([u'il suivit Ménélas et Hélène, et

(pi' ayant fait nautrage avec eux sur la

côte d'Egypte, il y forma un établisse-

lueut à peu de distiuice, auprès d'Am-
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uace, roi de Libye. C'est la quil mou-

rut, et dans les siècles qui avoisinenl

l'ère chrétienne, ou faisait voir le

tombeau d'Anténor, ou, pour mieux

dire, la colline des Anlénorides. Peul-

èlre celte colline et le tombeau ne

lornient-ils qu'un seul c( même objet :

liiniulns en latin, a les deux sens.

Et d'ailleurs, cpie de fois, dans ces

temps reculés, un tombeau, un sar-

cophage est-il devenu le centre d'une

ville! Ce cpi'il y a de certain, c'est

qu'au moins on nomme les Anlénori-

des ou £ls d'Auténor, qui relusèrenl

de remettre a la voile avec INlénélas,

et de cbercbcr de rechef des établis-

sements parmiles destructeurs de leur

patrie : ce sont Glaucus, Acaraas et

llippolociue , selon Syraniaque , dans le

srholiaste de Lvcopliron, sur v. 873
;

Erymantbe et Glaucus, suivant une

autre tradition. Ln troisième sys-

tème
,
qui a fait fortune dans l'Italie

et dans le monde romain, c'est qu'An-

ténor , a la tète des Hénètes de la Pa-

phlagonie , alla fonder, par delà le

iond du golfe Adriatique, la ville de

Patavium ( Padout ), et donna a

tous le pays environnant le nom de

Ilénétie ou A'énétie. IVlalbeureuse-

menl, de nombreuses objections mi-

litent contre celte solution ethnogra-

phique : i" l'extrême distance, soit

par mer , soit par terre { le moins,

cinq cents lieues a cause des détours

(pi'onnepeutévitcr; plusde troiscents

il vol d'oiseau );
2° l'origine septen-

trionale des Vénètes ou Hénèlts, que

primitivement on voit autour de la

mer Baltique (de bonne foi, un ra-

meaudeleurrace se sera-t-iljelé ivcenl

cinquante lieues au siid-esl dans la Pa-

phlagonie
,
pour revenir a quatre cents

lieues a l'ouest dans rilalie septentrio-

nale?); 3" rincertitude des détails.

Cette miraculeuse émigration eut-elle

lieu par terre ou par mer? Quelques
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clluiographcs voiiùroiit concilitr le

naufrage en Eovple avec rétal)lissc-

ment a ratavuim. Ainsi, Lnee sé-

journa q\iel(]ues mois auprès de Didon

et n'en vint pas moins trouver Lavi-

nie, que lui prédestiuaienl les Dieux.

Dans cette liypothèse, ce sont leslils

d'Anténor, les jeunes guerriers qui

veulent rester en paix sur la côte où

ils viennent de prendre pied, et le

vieillard qui ccurl les aventures. D'au-

tre part, on doit se demander sur

3uels vaisseaux le prince troyen arrive

e l'Egvple aux liouclies du Padus :

il est clair que, dans ce cas, il a une

flotte k lui, et n'est point passager sur

les bàtimcnis de Ménélas. Des récits

différents montrent Antcnor allant

de Troie en Tlirace, pays de sa fem-

me. Il n'y a plus d'invraisemblance,

mais aussi plus d'émigration mari-

time, puisqu'on est loin encore de

l'Italie. TSiébulir {Hist.rom.,!^
229-207, trad. de Golbéry), qui

ne nie nullement la popularité de la

légende d'Anténor chez les Hénèti's

italiotes, n'est pas éloigné d'admettre

que ce cbef d'exilés arriva jusque dans

la Liburnie, sur la côte-est de l'Adria-

tique. Les Hénètes, selon lui, étaient

desLiburnieus. Ce sont eux qui, plus

lard, par des événements qu'il ne dé-

taille pas, et par une route qu'il laisse

à deviner, arrivèrent dans la Haute-

Italie, et s'établirent au nord du Pa-

dus. Le nom d'Anténor y parvint

avec eux, et y fut mêlé avec des lé-

gendes indigènes ( comp. EnÉe ).

Micali ne croit a aucune de ces tradi-

tions ( Iialla ontlca^ I, cb. ix et

xii ). On vient de voir que l'Afrique

montraitle tombeau d'Anténor. Pata-

viiim n'était point en reste sous ce

rapport; et même, -en 1274. (H Pc-

corone , Gioniata XY, novella 11
),

on prétendit avoir découvert dans

celle \ille lo corps d'Aulénor dans un
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cercueil de ploml) ( Conip. Pignor.,

in Antcn.. c. 8;Lrsal., Monum.
Patav.^ I, s. 10). Dans la Cyré-

na'uTue , on rendait au béros les don-

neurs divins; et probablement Pata-

vium l'invoquait parmi les génies in-

di?;ètes. — Homère traite Anténor

moins défavorablement que les autres

poètes. Cbez lui, ce beau-frère de

Priam le seconde dans les soins du

gouvernement, tàcbe de réduire la

querelle des Troyens et des Grecs a

nn combat singulier entre Ménélas et

Paris, et prècbe la paix et les armis-

tices. Pour qui voudrait idéaliser,

toujours sous le point de vue bislori-

que , le caractère d'Anténor , ce puis-

sant et riche Troyen serait un grand

citoyen, un profond politique, qui,

long-temps avant que la crise éclatât

,

aurait apprécié la supériorité de la

barbarie militante grecque sur la ci-

vilisation monotone et molle de l'Asie,

et qui , après avoir autant que possi-

ble relardé la collision entre des an-

tagonistes inégaux, s'occupa du moins

des moyens de sauver et ue réunir eu

corps damnation les faibles restes d'I-

lion, et de leur donner une patrie.

— Le récit qui fait d'Anténor un

transfuge et un traître , quoique in-

connu a l'école homérique, n'en est

pas moins d'une date très-ancienne,

t'est aux poètes cycliques et notam-

ment a Lysimaque, dans ses JVostes

ou Retours
,
qu'on l'atlribue. Les ly-

riques , les tragiques le brodèrent en-

core. Sophocle avait composé une tra-

gédie des Antéuorides. L'Anthologie

laline, I, ni, contient une épitapbe

d'Anténor. Polygnote, dans sou cé-

lèbre tableau de la ruine de Troie,

n'avait pas oublié la maison d'Aniénor

défi-ndue par la peau de la panlliere.

Anténor figure parmi les personnages

de la table iliaque (
/-''. MiHin, G'd.

wylh., 558 ;.



23o ANT

AIsTÉPiOS, c'esl-a-dire A^ïour

POUR AmOUS. f^. ErOS.

ANTEVERTA. >r. Postverta.

A:sTHAN, et aussi x\]NTHAS,

esl, dans Pausaiiias, fils de l'allantidi'

Halcyone et d:- TSeptime comme Anllie

("A»i!3;f), ce qui ne permet pas*de

douter que les deux noms ne forment

double emploi ; mais il fonde , non pas

la ville d'Antiiée, mais celle d'Antîié-

don (Comp. Asthe C -,
et Akthl-

Do^•).

A?>THE ,
'

Avi^of , et en latin A^'-

Tuus, fils d'Autonoiis et d'Hippoda-

niie, qui avalent encore quatre autres

enfants, Acanthe, Acanthis, Schè-

ne, Erode, fut, ainsi qu\'ux tous,

déchii'é par les cavales de son père et

rliangé en un oiseau de sonnom (Aut.

Liberalis, Mttani. vu ). Pline le

naturaliste (X, ôy, d'après Aristote,

Hlst. des Anini., IX, i ), nom-

me Anlhe un oiseau qui imite par ses

cris les hennissements du cheval, et

souvent l'expidse du pàturaj^e. Celte

circonstance est a peu près imaj^inai-

re. La bergeronelte jaune que Brisson

( Syst. nat. du icgne animal , oi-

seaux, fam. IV, iTenrevu, tribu 5
)

regarde comme identique a TAntiie,

réunit , Kla voix près, tous les carac-

tères que le philosophe de Stagvre

donne à son oiseau. Selon Gessner,

Scaliger et Hardouin, les anciens

voyaient dans l'Anthe le bruant; et

Brisson a voulu, depuis, que ce fût le

verdier [OrnithoL, t. III
, p. 190).

La première opiuion nous semble la

meilleure. Camus n'en émet aucune

et se borne à traduirele mot par Fleur.

Tel est, en cftet, le sens du mot An-
the j et il nous rappelle cette délicieuse

appellation de Fleur ailée
,
par la-

quelle les premiers visiteurs du nou-

veau-monde désignèrent les colibris.

•— IXous trouvons encore quatre per-

sonnages homonymes ; i" Akthus
,
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''A'Jc- (qui peut-être devrait s'écrire

Xanlhe
) , fils de Triopas et d'Eury-

base, frère de Pélasgue et d'Agé-

nor. 2° Anth);s,"Av;V;s-, fils de Nep-
tune et d'Alcé , la fdle d'iVbas.

Gléomène, frère de Léonidas, l'é-

corclia pour écrire des oracles -sur

sa prau. il donna son nom a la ville

d'Authanc, eu Laconie. 5° Un autre

AsTuiïs, d'Anthédon, qui, le premier,

composa des iiymncs a la louange des

Dieux. 4° AsTHiis , fils de Neptune

etd'Ha!cyone(rdle d'Atlas], fondateur

de la ville d'Anthée ( en Acluiïc?).

5" AnthÉ, "AïS;?, fille d'AIcyonée le

géant. Désespérée de la mort de son

père , elle se précipita du cap Canas-

trée dans la mer et fut chanpjée en al-

ovon ( martlu-pêchcur).
—N- B. Il

y
avait deux villes d'Autlîée, l'une eu

Tbrace, l'autre en Achaïe : nous

avons donné la préférence à celle-ci Si

cause de sa situation dans la Grèce

jiure et près de la mer. Avec Messa-

iide et Aroé, elle devint le noyau de

Patres (aujourd'hui Patras), dont

elle semble avoir été le faubourg ou

la baidieue.

AiMHÉDON, Avfl^;.^*!', nymphe

béotienne , donna son nom à une ville

du pavs sur l'Euripe, célèbre par son

temple des Cabires de Samotlirace,

son bois de Cérès, et par le culte

([u'elle rendait a Cora (Proserpine
)

et a Dionyse (Eacchus ).

ANTHEE, •K'.hùs :
1" Bacchus

comme père des fleurs, ou vêti' d'une

robe h Heurs , ou se jouant daus les

fleurs 5 2° un fils de Neptune cl

d'Astypalécj o° un fils d'Eumèle qui,

pendant le sonimed de Trlptolème,

courut le pays, semant du Idé et qui, du

haut d'un char attelé de dragons, se

laissa tomber au milieu de sa route et

se tua. ïriplolème et Eumèle élevè-

rent en son honneur la viUe d'Antliée

{F'. Anxhe, fin)
j
4° un Troyen , coni-
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pagnon crEnée, qu'il dcfondil vaillam-

ment dans la guerre contre les Rulu-

les. — N. B. Se rappeler, a propos

de la deuxième interprétation sur Bac-

cluis, les peaux de pantlière dont sou-

vent le dieu enveloppe sa taille : on

sait quelles ])elles et larges rosaces se

dessinent sur le fond mollement fauve

du pelage de ranimai.

AKTHÉE. "Kvêucc. Foy. An-
THIE.

AKTHÉIS, 'k^hk, fille d'Hya-

cinthe, fut immolée ainsi que ses trois

sœurs, sur la tombe du cvclope Gé-

reste, par les Athéniens, que la fa-

mine et la peste désolaient, en puni-

tion de l'assassinat d'Andrugée (Apol-

lodore, I, 4-oi, trad. de Clavier ).

Ce sacrifice fut inutile.

AiSTHELES, qu'on trouve aussi

écrit Antilles, dieux, génies ou héros

qui étaient placés dans les niches à

la porte des maisons (en grec, ù^ù.îxioi

^aifiotîs : Rac. , «vr/, vis-à-vis de^

et liMoç.) soleil?) Ce seraient donc des

espèces de lares ou de pénates, a ceci

près, qu'au lieu d'habiter l'intérieur ils

étaient h l'entrée des maisons.

ANTHÉLIE, 'AvOAs;*, danaïde,

femme de Cissée, le tua la nuit des

noces.

ANTHÉMOjS, père d'un guerrier

tué par Ajax de Sakmine, devant

Troie. — C'est sur les bords d'un

fleuve Anthémon qu'eut lieu la défaite

de Géryou par Hercule ( Apcllodore ,

t. I, 195, trad. de Clavier).

ANTHÉMUSIE, 'A»^£^ot,W« ( et

éol. fiôta-îci j
h tort, eu français Ak-

TnÉMOïsiE), femme de Dascyle, fils de

Tantale, était fille du dieu-Ueuve Ly-
cus, et eut un fils de même nom , Ar-

gonaute ( Hérodote et Nymphis,
dans le schol. d'Apollonius de Rh. , II,

754).
AiNTHIE ou ANTHEE (femmes).

1° Juuoflj KArgos; a''Ytmi-'i,aCuos5Q

AjST 23i

(en Crète) 5
5" une sœur de Priam.

Transportée a Pallène par les Grecs,

celle-ci excita les habitants du pays a

briller les vaisseaux de ses ravisseurs.

Quant a la déesse, elle était ainsi nom-

mée a cause des tombes des jeunes

femmes qui, ayant suivi Bacchus dans

les îles de la mer Egée, combattirent

les Argiens opposés au culte bacchi-

que et périrent dans la bataille. Ces

tombes placées devant le temple de

Juuon Anthie, étaient couronnées de

-

fleurs.

ArsTHIPPE, i^'Avê/^Tr;,, Thes-

piadej 2° "A^iiTTTro;, père d'Hippée,

qui eut d'Elale , l'Argonaute, Poly-

phème.

AISTHIUS. Foy. Aathée.

AJNTKO, 'Avi)&', fiile d'Amulius
,

et en conséquence nièce de ÎSuaiitor

et cousine de Réa Silvia.

AlNTHORE,'AvS&;fl;îf, ancien com-

faguon d"Hercule , suivit Pallas dans

armée troyeune, qui faisait la guerre

contre les Rutules, et fut percé par

Mézence d'un javelot que le prince

toscan destinait a Enée.

ATSTHRACIE, nymphe d'Arcadie,

était figurée un flambeau a la main.
o ^

.

Anthrax Ç'AySpcI] eu grec, veut cure

charbon.

AISTIAÎSTRE , 'A'^riâmp^., eut

d'Apollon l'argonaute Idraon. — Une

autre du même nom était fille de Mé-

uète. Mercure la rendit mère d'E-

chion et d'Euryte, aussi argonautes.

— Antianire veut dire en grec fjui

hait les liOinnies, qui joute avec

les hommes, l'égale des hommes;
c'est dans Homère une épilbète des

Amazones.

AMIAS, 'k^TiUç :
1° un fils d'U-

lysse et de Circé, fondateur d'An-

tium 5
2° un fils de Mercure ;

5° un fils

d'Hercule et de la thespiade Aglaïa
5

4.° Foy. Antiate.

A^'TIATE , A^TiAS , suniora lo-
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cal, comimin K Jupiter et à l;i For-

tune à cause du temple (jue chacun

avait dans l'antique capitale des

Volsques (Autium, auj. Anzio). La
Fortune V avait de plus un oracle cé-

lèbre connu sous le nom de Sortes

ylntiates. Quelques auteurs parlent

de deux temples de la Fortune h An-

lium. Cette ville qui parvint sous

l'empire h un liant degré de splendeur

est pleine de belles ruines 5 c'est là

qu'on a trouvé l'Apollon du Eelvé-

clère.

ANTICLE , "A>t;k>.«? , l'un des

Grecs enfermés dans le cheval de bois.

Ayant entendu Hélène, qui contemplait

ce colosse avec d'autres Iroyennes,

prononcer le nom de sa femme, il al-

lait répondre et trahir le secret de l'ar-

mée si Idvsse ne l'eût presque étouffe

à force de lui presser la main sur la

Louche. [Odyssée, IV, i;86.

ANTICLÉE ouAÏSTlGLIE(dans
Homère, EuryclÉe), ' Avr/y.Xtict., fille

d'Autolycus ou de Dioclès, avait été

ravie et séduite par Sisyphe, dont elle

était enceinte
,
quand Laerte, roi

d'Ilhaque, obtint sa main et la vil au

bout de quelques mois accoucher d'U-

lysse • ce qui valut à ce dernier le nom
ironique de Sisyphide (Ovide, Mît.,
Xiïl )• On lui donne aussi tmc iille

,

<;limène- et même, s'il faut en croire

Heyne (sur Apollod.
, p. 896), c'est

elle (|ui eut i'ériphète de iNeplune

ou de Vulcain. — Anliclée mourut
tic douleur sur la fausse nouvelle de
ia mort de son fils occupé au siège de
Troie. C'est, dit-on, INaupîius, père
de Palamède, qui, pour venger la

mort de son fds, vielime des artifices

<rUlysse, avait fait parvenir ce faux

bruit aux oreilles d'Anliclée. — Une
autre Atjticlée , fille de Dioclès

,

t'pousa Machaon, h qui elle donna
deux llls TSicomaque el Gorgase. La
iuère de Périphète, si elle u'élaii pas

AT^t

la même que la concubine de Sisyphe

et la mère d Ulysse, serait une troi-

sième AUTICLKK.

ANTICYUE , 'K^rU^^',,', , guérit

Hercule furieux h l'aide d'ellébore.

(Ptolémée Héph. , H). Deux lieux

célèbres dans l'anliqullé par la pro-

duction elle commerce de celle plante

(l'un en Phocide, aujourd'hui yis-

prospili, l'autre en Thessalie
)
pri-

rent le nom de l'habile médecin. Le
tribus Anticyris d'Horace , n'im

plique en rien rcxlstence de trois An-

ticvres. Au conlralre , son maniaque

de poêle, «rien ne peut le guérir, dit-

il, ni les deux, ni mè:ne trois Anlicy-

res » (et, si l'on veut voir dans Anti-

cyre la plante même, « ni les deux , ni

trois ellébores 5) : il y en a de deux

espèces, le blanc cl le noir ).

1. ANTIGOTnE, AvT/y*»;,, dont

le nom est devenu l'cniblème de l'hé-

roïsme filial, fille d'OEdipe et de Jo-

caste , suivit son père aveugle dans

fous les lieux où il alla traîner sa mi-

sère. Polvnice étant venu implorer le

pardon et l'assistance d'OEdipe dans

le bourg de Colone en Altique , An-

ligone essaya, mais vainement, de les

réconcilier. Peu de temps après OE-
dipe mourut. Anligone revint dans sa

ville natale, alors soumise au sceptre

d'Eléocle , et ne fit des vœux que

contre l'armée étrangère qu'un autre

frère conduisait contre ses murs. Les

sept chefs cpii faisaient le siège de

Thèbes, et parmi lesquels élait ce

frère, ne tardèrenl pas k périr, K l'ex-

ception du seul Adraste. Etéocle aussi

venait de mordre la poussière en

combattant Polvnice. Créon , frère

de Jocaste el oncle d'Anligone défen-

dit sous peine de mort de donner la sé-

pulture aux ennemis de Thèbes. Anli-

gone brava cet ordre cruel ;
el unie à

Argir , l'épouse de Polvnice, elle ren-

dit ace frère raaDtcunux lus honneurs
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fiinèhrcs. Saisie aussitôt, elle no

nia point sou prétendu crime, se rit

conflamiiée k cire enfermée vivante

dans une grotte dont on murerait iVn-

Irée, et s'étrangla pour se soustraire

aux douleurs de cette longue agonie.

Hémon , son cousin et son amant , se

poignarda plutôt que de lui survivre.

Selon un autre récit, c'est lui qui fut

chargé, par Créousonpère,de doBner

le coup de la mort h Aniigone. Forcé

d'ol)éir, il se perça de Tépée fumante

encore du sang de. celle qu'il aimait.

Enfin nous voyons ailleurs Hémon
réussir h sauver son amie et eu avoir

un fils qui plus tard remporte un prix

dans des jeux cîlébrés a ïlièbcs, se

fait reconnaître et proclame que sa

mère vit encore. — La noble rési-

gnation et la mort d'Autigone ont

fourni matière à plusieurs tragédies.

Celle de Sophocle est la seule qui nous

soit parvenue. Deux autres, l'une

d'Euripide^ l'autre d'Eschyle, n'exis-

tent plus. Dans l'OEdipe a Colon? du

premier de ces trois tragiques , ainsi

que dans l'imitation qu'en a faite Du-
cis

, Aniigone occupe un des premiers

plans du tableau. 11 n'est personne qui

n'ait répété ces beaux vers :

Oui, tu spras îoujours cJiez la lace noiiTi-lla

De l'amoiii- filial le plus paifait inotièlo ;

Tant qu'il existera des pères malheureux
Ton nom coiisolalcur sera sacré pour eux :

Il peindra la vertu , la pitié vive et tendre.
Jamais sans tressaillir ils ne pourront l'enlendrel

2. ANTIGONE, fdle d'Eurytion

et petite-fille d'Acior, roi des Myrrai-

dons en Th«ssalie, épousa Pelée, k

qui elle apporta en dot le tiers des

états de son père. Déjà ce prince l'a-

vait rendue mère de PolycTore , lors-

qu'il eut le malheur de tuer involon-

tairement son beau-père. Cet événe-

ment le força de chercher un refuii'e k

la cour d'Acaste
, dont bieiHôt la

femme devint amoureuse du jeune

txilé. Astycîamie, c'était le nom do

ATnT >^%

celle-ci, voyant dans Antigonc un obs-

tacle a ses desseins, lui écii\il qu;^

Pelée était sur le point de s'unir k

Stérope, liUe d'Acaste. Aniigone se

pendit de désespoir. — Du reste il y

a de nombreuses variantes sur le nom
de l'épouse de Pelée. Ici on la nomme
Polymèle, et fille d'Actor (comp. le

Schol. d'Apollonius, I 5 58, cpii, d'a-

près Déimaque,dil qu'on faisait naître

Achille d'une Philomèle, fille d'Ac-

tor). La on donne pour mère k Po-

lydore Eurydice, fille d'Acior, ou biea

Laodamie, fille d'Alcméon. Apollo-

dore même appelle Polymèle une des

filles de Pelée. — Une autre Anti-

GONE, fille de Phérès
,
pelile-fiUe de

Phérès, petite-fille de Crélhée et soîur

d'Admète,eut, de son époux Pyrème,

l'Argonaute Astérion. — Une qua-

trième, fille de Laomédon, Cère de ses

charmes et surtout de sa longue che-

velure, la vit un jour changée en un

paquet de serpents. Celle métamcr-

phose lui causa un chagrin si vif que

les dieux, par pitié, la transformèrent

en cifTogne. D'autres attribuent la

transformation k la jalousie de Junon :

Aniigone, disent-ils , avait inspiré

de l'amour a Jupiter. Enfin un vais-

seau sacré des Athéniens s'appelait

aussi Antigone.

ANTILÉON, 'Avr;As^v, filsd'Hei-

cule et de la thespiade Procris.

ANTILOQUE, 'kvrt'.ozo;, An-
TiLOcnus, un des fils de Nestor et

d'Anaxibie, ou d'Eurydice, fut, dans

son enfance, exposé sur l'Ida et allaité

par une biche. Plus tard , son père

lui rouvrit sa demeure et apprit k le

chérir. L'oracle ayant déclaré que sa

vie courait du danger de la part d'un

Ethiopien, Neslor lui donna pour

surveiller quiconque approcherait de

lui, et pour lui répéter sans cesse cet

oracle, un homme de Cyparisse,

nommé Cbalco;i (Yoy. Eusialne^ sur
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l'IUarle^ cil. XI, V. 4^67). Anliloque

préteudil a la main d'Hélène, suivit

JNestor a Troie, s y concilia l';imilié

(rAcLillc
, y fit mordre la poussière a

Ecliépole , le premier Troycn tué par

un Grec, à Mydon , aTlioon, Absire,

Mermère et Atymne, et voulut , coji-

joinlemenl avec Ménélas, combattre

Enée. C'est lui qni annonça la mort

de Patrocle an roidesPlitliiotes. Aux
jeux funèbres donnés par ce héros

enriiourieur de son ami, il obtint le

deuxième prix a la course des chars

,

et disputa celui de la course. Enfin il

tomba sous les coups de Memnon , eu

sauvant la vie a son père. Ainsi s'ac-

complit la prédiction de l'oracle, qui

avait dit : Garde-toi de l'Elliiopicu.

Quelques auteurs le fout mourir de la

main d'Hector ( Ovide, Héro'idc

I, i5 ). Mais c'est a !a première tra-

dition que se sont attaches la plupart

des poètes. Achille vengea sa mort en

tuant le fils de l'Aurore. Celte fin

touchante valut a Antiloque le sur-

nom de Philopator
(
qui aime son

père). Le tombeau, où gisaient en-

semble Achille et Patrocle, reçut

aussi ses cendres ( Odyssét , XXIV,
i5, 16, 78, 79). La table iliaque

( 82 ) représente Anliloque percé par

Memnon. Le groupe suivant ( 83 )

nous monlrc Memnon à son tour

immole par Achille. Dan» ïischbcin

( Peintures hom., YI) on voit Nes-

tor posant sur un char funèbre le

corps d'Anliloque. L'annonce de la

mort de Patrocle a Achille, par ce

fils du roi de Pylos, a fourni le sujet

d'une pierre gravée ( Winckelmann,
Monuinenti incd., n" 129) et d'un

détail du beau vase figuré par MiUin

[Peintures de vases, I, 4.9 ). —
Notons encore trois Atïtiloque , fils

1° d'Araphiarasj 2° d'Hercule; 5"

d'Anlénor. Le troisième s'appelle

mieux Arcliiloque, Le second fut tué
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par Paris, lors du siège de Troie.

1.-7. AjNTIMAQUÈ, Antima-

CHUS, 'Av'./^i.<z-^or. i^Egyptide, tué

par la Danaïde Idée. 2" Centaure,

tué par Cénée, aux noces de Pi-

rithoiis. 5"Lapitlie, frère de Léon-

tée , un des Grecs qui se distinguè-

rent devant Troie. 4° Fils d'Elec-

Iryon ( le roi de Midéc ), tué par les

Ptéréiaïdes, avec ses frères. 6" Un
des cinq fils d'Hercule et de Mégare

( il fut jeté au feu avec ses quatre

frères, par le héros en démence).

6" Cheftroyen, qui fit repousser l'idée

de rendre Hélène aux Grecs, et qui

même conseilla, sincn de tuer Ulysse

et Diomède, les deux députés de la

confédération grecque, au moins de

les retenir en captivité jusqu'à, ce

(|u'oii leur rendît Polydore, fils de

Priam. Les Troyens le chassèrent de

l'assemblée, et dans la suite Aga-

memnon fit périr misérablement ses

deux fils Hippoloque et Pisandre,

quoiqu'ils lui offrissent une grosse

rançon. 7° Un Héraclide, descendant

d'Hercule
,
par Ctésippe

,
puis Thra-

syanor, et père de Déiphon.

8. AISTIMAQUE, Aktimache,

'A''Ttf.ta,xyi-i fi'le d'Amphidamas et

femme d'Eurysthée , lui donna plu-

sieurs enfants qui tous périrent avec

leur père en combattaul les Héraclides

unis aux Athéniens.

ANTIMÈJNE, Antimenes, 'Av-

t;^jv;îî, fils de l'héraclide Déiphon et

d'Hyrnétho.

AKTIÏSOÉ, AnTINOE, 'Avrtvôy,,

une des trois Péliades que nomme
Apollodore ( I, ix, 26 ),

prit part

à la mort de son père , lut exilée

par Acaste , son frère , ainsi qu'As-

léropée, et mourut en Arcadie dans

l'indigence. Diodore, au contraire,

veut que Jason l'ait mariée conve-

nablement. Sur les diverses nomeu-

clalurcs des Péliades, voy, Pjîlias.
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— On Iroiive encore trois AriTixoi:.

i** Lne iillç de Cépliée
,

pctiie-ljHc

d'Aléc, fondatrice df Manllnée , où

la couduisii un serpent divin, cl où,

dans la suite, ou lui érigea un aulel.

2° Lne Hlle de Perce TArcadicn, pc-

iite-lillc d'Elale, conenoiiîe d'Hercule

et mère de l'alémon. 5" La Iroiàèuie

femme de Lycurgue, fds d'iUée. De
ces trois héroïnes, la première Se

nomme aussi Aulonoé- la dernière,

Eurynonie ou Cléophile.

AîSTI?SOUS, 'A.r/vo»î, le plus

célèbre des prétendants de Pénélope
,

aspirait en même temps au trône d'U-

lysse. Lorsque Téléraaquc alla de-

mander k Pylos et a Sparte des nou-

velles de son père , il lui dressa une

embuscade dans Tîle d'Astéris, k moi-

tié chemin d'Ithaque et de Samos

,

puis sur la route qui conduisait de la

côte k la maison d'Eumée. Un peu

plus tard, c'est lui qui frappa Ulysse

déguisé en mendiant, et le contrai-

gnit k se battre avec Irus. Ulysse

le tua d'un coup de flèche, k linstant

où il allait boire ( Odyssée ).— Un
fils de Pnam, se nommait Antiuoiis,

Antiphone ou Antiphe. •— ^ous ne

parlons pas du Bithynien, favori d'A-

drien. Quoique mis au rang des dieux

et inscrit dans les dictionnaires de my-
thologie, il n'a rien du tout de my-
thologique (/^oj'. Adriek, Biogra-
phie universelle^ I, 260 ).

AjNTIOCHE, 'AvTi'o^^ijy Amazone :

mieux Antiope.

AjNTIOCHËS, 'A-irtcx.y,;j fils de

Mêlas rÉtolien, essaya, de compli-

cité avec ses frères, de faire périr

OEnée, roi de Calvdon , leur oncle.

Tydée, leur cousin, les tua tous. —
C'est k tort que d'anciennes traditions

faisaient d'Antiochès la fille et non

le fils de Méné'as.

ANTI0CHUS,'Avr.4;>:flî : i" Égyp-
tidc, qui fut tué par Idée , sa femme

j
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2° Ptérélaïde (]ui, comme ses frères,

prit part a rciilèvenu ut des bœufs

d'Electryon, puis péril da-.isla guerre

d'Amphitryon , centre Télèbes; 5" fils

d'Hercule et de Midèe ; il lut père de

Phyhis, aïeul d'ilippotas, Jnsaïeul

d'Alète, etc. C'est de lui que la tribu

Anliocbide d'Athènes prit ce nom.

ATSTION, 'Avr/^., fils de Péri-

plias et d'Astyagée, épousa Périmèle,

fille d'Amythaon, et eu eut Ixion.

AjNTIOPE, 'Avt<o'/7;î, Thébaine

célèbre , fille de TSvctée et de Polixo
,

selon lesunsj du dieu-ilcuve Asope
,

selon les autres j
fut de bonne heure

renommée pour sa rare beauté. Jupi-

ter, épris de ses charmes, la posséda

sous la forme d'un Satyre. Auliope
,

enceinte et craignant la colère de son

père , se réfugia chez le roi de Sicvone

Epopée, qui la prit pour femme. Sur

ces entrefaites TSyctce mourut, mais

en recommandant k son fils d'aller, a

tout prix, reprendre sa fille. Lycus

n'obéit que trop bien. Sicyoïie sacca-

gée. Epopée tué, Antiope prisonniè-

re, tels furent ses premiers exp'oils.

La captive, ramenée vers Tbèbes,

accoucha en route, kEleuthères, sur

les confins de la l'éotie el de l'Alti-

que , de deux fils , Amphion et Zélhus,

puis fut abandonnée par Lycus h la

discrétion de sa femme Dircé
,
qui la

retint pendant plusieurs années en

priscn. Enlin elle s'échappa , retrouva

ses fils, et les excita k venger ses

malheurs; ce qu'ils ne tardèrent point

k faire {Voy. Amphio?j et Dircl).

Dircé périt, attachée aux cornes d'un

taureau sauvage. Selon Euripide

,

Elle subit ce supplice en voulant en-

traîner et tuer Antiope qu'elle venait

de découvrir, ainsi que ses fils, k la la-

veur d'une orgie simulée. Ailleurs, on

voit ï*tyctée confier lui-même k Lycus

le soin de venger sa sœur, séduite par

Jupiter. Lycus, louché de ses char-



mes, a pillé dVllc. Dircé se sent id-

lemciil irritée de cot Îi0inn!a<^e reiida

h la l)eaiilé qm-, dans sa haine, elle

veut attacher sa belle-sœur aux cornes

d'un taureau sauvage. Aux cris plain-

tifs de leur mère , surviennent Zéihus

et Amphion, qui font subir a la reine

impitoyable le trépas qu'elle réservait

à sa victime. Enfin on ajoute que

]]accbus, irrité de voir ses mystères

souillés par le sang d'une de ses fer-

ventes adoratrices, frappa Anliope

de démence. Elle parcourut ainsi la

Grèce entière et trouva enfin dans

Piiocas un médecin qui la guérit et un

époux.Pour riconologie,roj'. Dircé.
— Les autres A>TiopE sont i" une

fille d'Eole, maîtresse de Neptune,

mère de Béote et d'Iîellen^ 2" une

iillc de Pylaon, femme d'Jiurvle et

mère de deux Argonautes, Ipliicle et

Clytius; 3" une ThcspiaiK-, mère

d'Alopius
,

qu'elle eut d'Hercule
j

4." une reine des Amazones, vaincue

par Thésée, qui lui enleva sa cein-

ture, l'épousa et la rendit mère

d'Hippolvte.

AiSTÏPAl'HE, Égyptide, tué par

la Danaïde Crilomédie.

A]NTIPEiNE,AKTiroENus, 'Avr<-

îTofvr'f, père des Anlipénides.

AjNTIPEînIDES , Atvtipoe>ide3

(sing. Antipœnus), 'AvriTrotvl^f.;

OH 'Avr/îTo^v/j'E, filles d'Anlipène, sont

au nombre de deux et se noinmeut

Androciée et Alcis. Tbébaines, elles

se dévouèrent pendant la guerre cu-

ire Tlièbes et Orchoniène, pour le sa-

lut de la cité natale
,

qui grè'.ce à

leur mort acquit la vicloirc. Comme
de raison l'oracle avait annoncé que

ce sacrifice ou un sacriiice de ce

genre devait assurer le triomphe de

Ja ville pour lacjueile s'inimo!erait In

victime. C'était au plus noble a se

dévouer. Anlipène, à qui ce titre' était

dévoluj refusa de mourir. Ses dvux
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fiUes revendiquèrent cet honneur

(Pausani.is, IX, 17). ïl est clair

que ce fait est allégorique. 'Avr;:î-e<-

vof signifie qiii i'<7/e/6w. C'est tout

simplement la notion du sacrifice en-

core une fois réalisée. Comp.Co-
DRus, IrniGÉîJiE, MacaeÉe. Les

Thébains élevèrent une statue aux

deux Antipénides dans le temple de

Diane-Enélie , sous la figure d'une

lionne.

AKTIPIÎAS , 'A»r.'(p«f (g.-îavrcî)

et THYWiaiÉE, fils de Laocoon,

()érirent avec leur père, étouffés par

es deux gigantesques reptiles qui les

enlacèrent.

A?"<TIPHATE, 'AvT/cp«rî;<:, roi

des Lestrygons, résidait dans la ville

(le Télépyle, sur la côte de Campa-

nie. Beaucoup de ports bordaient ce

rivage. Llysse, en y arrivant, envova

trois de ses gens pour explorer le

pays. Ils rencontrent deux filles du

roi, et sont conduits au palais, où ils

voient avecétonncment, dans la reine,

une femme gigantesque. Au diner,

Antipliate commence par saisir un

d'eux et le broyer sous ses dents.

Les deux autres de fuir et de ra-

conter h. Elysse ce qui venait de se

passer. Au même instant, les Lestry-

gons qui avaient entendu leurs cris
,

i)ordaicnt le rivage, submergeaient

les vaisseaux , en y lançant des

pierres, puis repêchant les malheureux

étrangers, les emportaient chez eux

pour en faire leurs repas. De douze

vaisseaux, un seul fut sauvé j
encore

tlysse n'y parvint-il qu'en renonçant

il ses ancres. — Deux autres Anti-

riiATE sont : l'un, fils de Bias ou de

?vlélampe, et frère d'Oïcléej l'autre,

fils naturel de Sarpédon. Ce dernier

fut tué par Turnus, en Italie.

1. A.M'IPHE, "Avr.(?fl.', fils de

Thcssale et pelit-iils d'HercnJe, fit

voile pour Troi;- avec trente vaisseaux



ou
et y coiidinsil le coulingenl des îles

(le Cos, Case, INisyre et Carpalhc.

11 fut tué par Sarpédoii.

2-5. ANTIFiiE,"Avr<pflj : i° fils

(le Priain , tué par Agaraeiunoa j 2"fils

(le Pylcmèue et de Méouie, parta-

i^eait avec Mestlile, sou frère, le

coiuiiiandement des troupes fournies

par I3 moût Tmole^ 3" compaguon

(rLlvssc, tué et niauj!;é par Pohpbè-

ine^ 4" fdj de Mvrmidou et d'Actor.

. A>iTIPIiOr>E ,
^ Ait i-^ aia? , un

des neuf fils de Priaui qui survécurent

à la mort dTIeclor, acco;upaj!;nait le

roi d'ilion, lorsqu'il alla de nuit dans

la tente du héros réclamer le cadavre

de sou fils.

AMIPPE. Voy. A>-TuiPi>E et

A^'TirnE.

A:M1TFiÉES, 'k->T.ù',n, Dieux
contraires ow. ennemis des Dieux

^

les mauvais esprits que presque toutes

les religions orientales, recrues parla

tolérance du sénat romain, admet-

taient sous des titres divers.

A]NUBIS,"Ak3ho.'?, divinité ég-p-

tienue, s'appelait dans la langue indi-

gène AiN'BO ouAxebo , nom que nous

lisons disliuctcnient aujuurd'luii sur les

légendes liiéroglvplnques, et dont au

reste les anciens ont quelijuefois laissé

percer la forme indigène (ainsi Epi-

stolet ad Jnebonein^ etc., de Por-

phyre , dans Jamblique , Jffystcr. ).

Anubis naquit de la communication in-

voionlaire d'Osiris et de J\eflé. Se-

lon Plutarque(/5i,y et Osirisy^. 356,

édit. Xyl.), un accès de terreur pré-

cipita 1 accouchement de jNefté, et

Anubis, venu au monde avant terme,

fut exposé dans une forèl. Isis, in-

struite de Tinfidélité innocente de sou

époux {f^. INefïÉ), se mit eu marche

pour sauver le jeune enfant, dont elle

prévoyait les dangers, et a l'aide de

quelques chiens elle le trouva dans les

buis, où l'avait abandonné sa mère.
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Elle lui prodigua les soins les plus ten-

dres, réleva comme son propre fils,

et plus tard en fit son compagnon et

son gardien. Diodore (liv. I, ch. 18)
le montre quittant l'Egypte avec

Osiris son père, lorsque ce roi delà
vallée niliaque part pour la concpièlo

du monde, A côté de ceprince .'igurenl

aussi Macédo, ce dieu a tète de loup,

Poubasli (Bubastis), Pan, Marou , etc.

Probablement, dans quelques lieux,

on le regardait aussi comme revenant

se ranger auprès d'Isis immédiatement

après le meurtre de son époux par les

convives de Typhon, et la secouiLiut

dans ses recherches, el dans les cé-

rémonies funéraires par lesquelles elle

honore la mémoire de l'infortuné.

C'est Anul'is qui embaume et qui con-

fie à la tombe incorruptible ces restss

sacrés, (ju'arrosent les pleurs de la

déesse j et postérieurement encore,

lorsque le farouche Typhon, violant

le dernier asile d'un frère , aura dis-

persé les membres d'Osiris, xVnubis

se montrera de nouveau vigilant et

utile auxiliaire d'Isis, et recomposera

avec elle le corps sacré du dieu.

—

De cette dernière circonstance, l'idée

principale d'Anuhis: c'est un dieu des

enfers. Et quel dieu? le gardien, le

porlier, ou si on l'aime mieux, l'in-

troducteur, le psychopompe [-^'j^o-zou.-

Tûff), l'ensevelisseur, l'embaumeur.

Ces diverses manières de caractériser

le dieu et le rôle du dieu se fondent,

toutes divergentes qu'elles peuvent

sembler au premier abord . dans une

idée commune, le dieu -limite-com-

mune, le dieu transition. Le passage

de la vie à la mort, du temps k l'éter-

nité, du monde physique au monde
des existences idéales et incorporelles,

voilà a quoi préside Auubis. Il est là,

sur la ligne fatale qui sépare l'empire

de la lumière de l'empire des ombres,

comme par sa généalogie il lient le
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milieu cnlre les Osirirles et les Ty-

plioiiidesj et quand arrive Tinslaut so-

l>'nnel où Tàiue s'échappe du corps,

il dépose le corps dans la bière

,

et conduit Tàme dans les silencieuses

et fantaslifTues régions de TAmenti.

El si nous nous rappelous que toutes

les fables sur Osiris et les Osirides

s'interprètent par l'astronoraie avec

aulanl de facilité que par des idées re-

latives a TagriculUire, au calendrier,

a l'aspect phvsique de l'Egypte, et

enfin a la ibéodicée et a la morale, on

admettra facilement qu'aux yeux de

certains mythographes égyptiens (Pb.i-

tp.rfiue, Is. et Os.) Anubis représv^n-

tàtl:; cercb de Tiiorizon qui sépare

le monde visible du monde invisible,

c'est - h. - dire les deux bémispbères

(Comp. J;'.blonski, Pan/h. ég., lil,

p. 2 5 et suiv.). L'astronomie réilète

ici les conceptions de l'imagination
j

et l'bémispbère inférieur (pour parler

le lani^n^e des anciens) est il l'hémi-

spbère supérieur c« que 1 ombre est a

la lumière, ce que la mort est a la

vie, ce que l'empire souterrain est

aux cieux. Les deux interprétations

ne se détruisent donc pas 5 ce sont des

images d une même conception primi-

tive. On comprendra sans peine,

que sous l'inllueuce des mêmes idées

on ait identifié Anubis et le crépus-

cule, époque indécise où le jour

n'est plus et où la nuit n'est pas en-

core , station légère sur les confins de

la lumière et des ténèbres. Cette alter-

native d'ouibre et d'éclatante lumière,

résultat du mouvement diurne de la

terre, semblait aux peuples primitifs

parallèle à cette alternative de belle

et de mauvaise saison, de longs jours

et de jours plus courts, de haute cha-

leur et de basse température, résultat

du mouvement annud. Le dieu qui re-

présentait l'horizon, limite mutuelle

des deux hémisphères, pouvait donc
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aussi représenter l'époque limite mu-
tuelle du jour et de la nuit. Toutefois

songeons que , sous les deux points de

vue, les phénomènes sont doubles.

Du jour ou passe k la nuit, mais bien-

tôt de la nuit on revient au jour; de

l'hémisphère supérieur le soleil tombe

dans l'inférieur, mais de TinfériiMir il

remonte au supérieur. Est-ce qu'Anu-

bis représente les deux passages? non :

a notre hiver jamais ne succède de

printemps, a notre crépuscule jamais

d aurore. Anubis préside donc a notre

crépuscule, h l'heure nui nous voit

passer de la vie a la mort. Quant à la

résurrection par la mélempsychose

,

résurrection admise par tant d'écoles

théologioues anciennes, ceux qui la rê-

vaient ne songeaient nuU-ment ;i met-

tre ce grand phénomène sous les lois

d'Anubis : en un sens ils l'auraient plu-

tôt placé sous la présidence d'ilennès,

quoique le plus souvent Hermès rem-

plisse des fonctions assez voisines de

celles d'Anubis, et guide vers les por-

tes de l'Amen ti les âmes qu'Anubis
y

introduit. Ce peu de mots commence
à nous révéler a la fois et les ressem-

blances, les rapports, etles diiîérences

essentielles que présentent les deux

personnages divins dont nous venons

de tracer les noms, Hermès et Anu-

bis. Zoëga, ainsi que beaucoup d'au-

tres, inclinait k les confondre, et

même il a {de Us. Oèclisc, si^c[. iv)

ébauché un système d'identification en-

tre ces divinités. Creuzer (Syniô. u.

Mji/i.,\iY.lU, p. 435 et suiv. de la

trad. fr.) et Prichard (yE_^jK/7/. mj-
thol.) admettent cette identité sans

restriction. Creuzer va même plus

loin, et confond Anubis non-seule-

ment avec Hermès ou Thotb,raais eîi-

core avec l'étoile de Sirius. Parmi les

raisons qu'on peut allég-.ier k l'appui

de cette doctrine, les principales sont :

iTétymologie d'Anubis, dérivé, se-
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Ion Jaljlonski, de «okZ-^ or, cVoîi rt.'i- ouvre cl referme le fatal o-uichel.

noub , d'or, doré (allusion évidente, D'autre part aussi. Anui)is est l'ense-

dit-on , et a l'étincdantc étoile si sou- velisseur primitif; c'est lui nui prépare
vent nommée dans rOrientéloile d'or, la momie modèle (voyez Creuzer
et au rôle d'Hermès, premier patron Symb., etc., t. I, p. 4.4.2, 4.5 y et

des Alchimistes); 2" la similitude des suir. de la trad. franc). C'est donc
fonctions d'Hermès et d'Anubls, tous du corps (pi'il s'occupe : Hermès con-

deux psjchopompes, tous deux con- duit des âmes; le rôle est a la fois cl

ducteurs des âmes; 3" l'ideniité zoo- tout autre cl plus élevé. Au reste uous

morpliique de leurs effigies, toutes ne nous faisons point ici illusion sur ce

deux représentées avec une tète de que l'on appelait àme. A coup sûr ou
chien, ou pour l'exprimer d'un seul n'y attacliait point partout et sans

mot, toutes deux cvnocéphales; 4° le ccs^.c cette idée dimmatérialité cora-

nom même d'Hermanubis, si souvent plète qu'y attache le métaphysicien

donné par les anciens au dieu Anubis. moderne; a coup sûr, aussi, cette idée

La réfutation de ces arguments n'est était connue cl proclamés dans plu-

plus difficile aujourd'hui. i^L'étymo- sieurs collèges sacerdotaux, ciHoiaue

logie copte proposée par Jablonski Ton semblât , daus le détail des léoen-

[Panth. «?§-., part. III, liv. v, p. 1 9; des et des doctrines relatives à l'autre

et V^ocahul.^ p. 5:;) ne vaut rien, vie, méconnaître ou perdre de vue le

Les légendes hiéroglyphiques lues par principe. 0" Jamais, dans la réalité,

M. Charapolliou jeune ne donnent la tète de chien ne fut, en Egypte,

comme vraie et légitime orthographe le trait disiinclif soit d'Anubisj soit

que les formes suivantes: Anbô, Ané- d'Hermès. Des deux Thoths que l'on

b(j , Auébou. Il est clair, pour fout a voulu distinguer et que nous indi-

orienliJiste, que ce mot n'a nul rap- querons plus bas, Thoth I est tou-

porl avec Noub , or. 2° Que l'on jours figuré anlhropn- ou hiéraco-

pulsse appliquer également h Hermès céphale; Thoth II, HermèsU ou Her-
ct a Anubis répllhète de psychopom- mes mineur, figuré assez souvent avec

pe, soit; mais celte épithète a quel- les traits de rhomme, n'emprunte,

que chose de vague comme tout ce en fait de formes animales, que celles

qui se rapporte a la destinée des âmes de l'ibis ou blanc ou noir, et celles du
chez les anciens. Conduire les âmes cynocéphale. Il est vrai qu'avec un peu

jusqu'aux portes de l'Amenti et les y de bonne volonté on peut se fi"-urer

introduire sont, certes, choses bien que la tète de ce grand quadrumane
différentes, et toutefois peuvent, eu ressendjle assez a celle du chien; c'est

poésie , en langue d'artiste , s'appeler même de la que vient son nom. Il n'est

•Xu,v«f 7r£/^;î-Ê<>, guider la marche des pas très-étonnant que les Grecs s'y

âmes. INe nous étonnons donc pas que soientîrompés; mais riennenousprou-

les deux fonctions aient été en quelque vc queprlmitivementlesEgyptiens
, en

sorte fondues l'une dans l'autre, mais imaginant leur religion, soient toni-

sachons reconnaître qu'au fond il y eut bés dans la même erreur. Au con-

distiuclion. Hermès fait faire à l'àme traire, les détails bizarres et faux

ses derniers pas dans le domaine de la qu'ils ont <lonnés sur le cynocéphale

lumière, Anubis les premiers pas dans démontrent qu'ils l'ont parfaitement

l'empire des ténèbres; l'un mène jus- distingué du chien. Disonsdoncqu'Her-

qu'aux portes de la prison, l'autre mes est représenté sur les monuments
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avec une téti' de cyuocépliale ; ue di-

sons pas (iiril est reprc;;eiilé cynocé-

phale : il laudrait, si ce mot composé

n\'l;;il ridicule, l'appeler cviiocépl:alo-

cépliale. Une erreur bien plus étrar.;;;e

encore a eu lieu à propos d'Anubis.

Ce n'est point une iètï de cLien qui

couronne le busle du dieu, c'est une

lête de ctakal ( i'0>-. Jablonski, ou-

vrage cité, II, liv. m, p. 46, etc.).

Les Grecs, aussi mauvais naturalistes

que poètes féconds et intarissables ora-

teurs, ne se donnèrent pas la peine

de distinguer l'animal, et ai quel-

quefois force leur fut de s'apercevoir

que la tète divine n'étail pas celle d'un

diien^ ils prétendaient v reconnaître

celle du loup. -4" Conclure du nom
d'Hermanubis Tideulilé d Hermès et

d'Aimbis, c'est comme si Ton disait,

en voyant des Tbotli-Tbùouli , des

Knef-Fla, desBouîo-ÎSeilb, queTbolb

et l'ooh, queRnef et Fta, queîS'eilli

et Boulo ue sont qu'un, fondamenta-

lement et toujours. IN'y a-l-il pas

aussi des Ilerméros, des liermatliè-

nes, des Hermliéraeles ? Personne

pourtant ne s'est avisé, en les voyant, de

confondre Hermès avec l'Amour, avec

Winerve, avec Hercule, ce qui, par

suite, identifierait j\'inerve et l'A-

mour, Hercule et Minerve. D'ail-

leurs en quel temps et dans quelle

contrée parurent d'abord les Herma-

Eubis.'* Ces compositions symboliques

émanent -elles d'un institut égyptien

ou de quelque syncrélisle étranger?

Certes, rien de plus naturel que de

réunir les deux dieux en un être com-

posite : leurs fonctions lesrapprocbent

et logiquement et localement. Anubis

n'est qu'une émanation inférieure du

grand Tbolb, mais il n'est pasTliolb.

—C'est par suite de celte^erreur que

presque tous les mylbograpbes pen-

seurs de l'antiquité ont dit tantôt

« Hermès est un Anubis lumineux,

ANU

AnoLis un Hermès enveloppé de té-

nèbres 5
» tantôt a Anubis est le génie

de l'étoile du Cbieu, de Siriusf » tan-

tôt « deux cLiens, l'un dans la division

du cancer, l'autre dans celle du capri-

corne (S. Cléra. d'Al., Slrom., I. Y,
VII

, p. 67 I, édit. Polter 5 et comp. le

Planisphère de Kircber), gardent les

tropiques, par où le dieu-soleil s'élève

vers le nord ou descend vers le sud. »

En soi, rien de plus juste que ces trois

phrases, qui se justifient rauluelle-

raent; car il est a noter que les deux

chiens de S. Clément n'en forment

qn'uD, et reviennent au seul Sirius,

dont le lever du matin concourt avec

l'entrée du soleil dans le Cancer, et le

lever du soir avec l'entrée du soleil

dans le Capricorne. Si l'on admettait

qu"Anubis est identique a Sirius, il eu

résulterait bien clairemeul un Anubis

dans le Cancer, un Anubis dans leCa-

firicorne, en d'autres termes un Anubis

umineux, ou Herraanubis et un Anu-

bis ténébreux. ?»lais l'ensemble du sys-

tème religieux égvpliaque, dans lequel

Thothappartient a une classe de dieux

bien plus élevée qu'Anubis, et tous ré-

ductibles h des conceptions mélapiv-

siques, empêche d'admettre l'identité.

Lors de l'invention de la troisième dy-

nastie, Anubis fut placé dans la partie

sombre de l'hémisphère et dans l'A-

raenti, et quand on s'aperçut que Si-

rius (chakai ou chien) correspondait

par son lever matutinal K un signe an-

térieur du Capricorne, le dieu qu'on

localisa dans cette partie dt la sphère

fut bien comparé a Anubis et mis en

rapport avec lui j il ne fut point iden-

tifié il lui.— INotons de plus que les

points où l'astronomie théclogique

plaçait ces deux images sidériques de

Tlioth et d'Anubis, sont des points

solsticiaux et non des points équi-

noxiaux. Anubis ctThoth cessent donc

la d'-étre considérés comme horizons :



Thotli dinicnt riu'mispliî're supérieur

entier, Aniibis l'iiémisplière inférieur.

Quoi qu'il en soit, une fois 1 idée de

Tidentilé des deux dieux admise cliez

les anciens, on conçoit comment ils

ont pu présenter Anubis comme ré-

unissant, soit simultanément, soit

tour h tour sur sou visage, la lumière

et les lénèbres ( « nuiic atra, nunc
aurcoj^aciedeconis .^^ Apulée, Ane
d'or , liv. XI;

,
puis lui donner le ca-

ducée de Mercure ( même passage
j,

puis enfin lui consacrer eu même
temps qu'au jeune dieu-solei! Haroéri

la planète de Mercure, qui d'ailleurs

a sou siège au Cancer (Dupuis, 0''iff,

des cultes, t. III, p. 577). Enbu,

eu poussant encore plus loin ces rap-

ports, on voit comment on a pu pren-

dre Anubis pour Saturne, dont la pla-

nète éponyme a son siège au Capricor-

ne, et qui, d'ailleurs, dans toutes les

mvtliologies, a les analogies les plus

frappantes avec Hermès-Mercure (Du-

puis,IlI,577,etIY,432).EsL'ilbesoin

d'insister sur un rapprochement que

l'on pressent déjà, et de dire qu'Anubis

est l'original du Cerbère des Grecs?

Selon Zoëga, Anubis serait le génie de

la chasse. Cette interprétation , ap-

puyée jusqu'à un certain point par un

passage de Diodore (I, 87), n'est

nullement conforme au génie égyptien.

Vogel {Fers, ûb, die Rel. à. ait.

Ag. ) est tout aussi éloigné de la vé-

rité , lorsque , dérivant toute la reli-

gion égyptienne du fétichisme, il af-

firme qu'Anubis est le représentant de

l'espèce canine en tant quutile aux

nommes, et que les prêtres, en do-

tant leur anticpie Manitou de formes

humaines ou semi-humaines, le lièrent

à la légende d'Osiris. Dornedden le

met au nombre des huit grands dieux

( ce qui suppose ridenlilé d'Anubis et

d'Hermès), et veut que le troisième

jour de la semaine ait porté son nom.

LUI,
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Le culte d'Anubis ne fut point inconnu
h la Syrie, quoique probablement il

n'ait point été aussi artistement uni a
une légende [Voy. Nabo). Soit direc-

tement, soit par l'intermédiaire des
Pbéuiciens , il se répandit dans la

Grèce quelque temps avant la période

alexandrine , s'il est vrai que Socrate,

lorsiiu'il jurait par le chien (^« t«v

Kév«), attestait Ajuibis (Porphyre,

7V. de l'ahstin., liv. III, ch. 16).

Plus tard (vers 100 av. J.-C.) il fut

connu en Italie, où les jongleurs, ve-

nus de 1 Egypte, affectaient de taire

son nom, tout en préconisant sa puis-

sauce. A les entendre, ce nom divin

devait être médité eu silence par le

pieux adorateur auquel il était ac-

cordé de le connaître ( Cic, Nat.
des Dieux, liv. IH, cb. 22). Les
poètes lui donnent à tout instant l'é-

pithète, assez comique pour un dieu^

de lalrator (l'aboveur ). — Anubis

fut principalement honoré à Her-

mopolis la Grande ( Chemmis, d'où

le nom arabe moderne Ochraounéin) •

mais vraisemblablement il n'était la

que divinité parèdre. On voyait aussi

son image a l'entrée du temple disis

etd'Osirisj elle était portée dans les

pompes processionnelles de ces deux

dieux. On élevait de petits chiens en

son honneur, et même, assure-t-on,

on lui en sacrifiait tantôt de blancs,

tantôt de lîoirs : allusion évidente aux

deux fonctions prétendues d'Anubis
,

tantôt lumineux, tantôt plongé dans

l'ombre. On volt aussi des monnaies

d Hermopolis, dont le revers porte

un chien. Mais dans les monuments

égyptiens de date ancienne c'est tou-

jours la tête de chakal qui le caracté-

rise 5
tel est l'Anubis de celte pierre

gravée de Ca^lus { Rec. d antiq
.

,

t. IV, pi. XIV "), que l'on voit proté-

geant, de ses bras étendus, la monne

d'Osiris, portée par un lionj tel est

16



24a ANX
'

l'Amibis que porte clans une de ses

mains Tliùoulh a la lèle de cynocé-

pliale (/^ oj.Sclilichtegroll, Dactyl.

Stosch., Il, pi. xvu, f. ii5)._Dans

les représentalions gréco-t-gyplienues

ou égypliaco-romaiues, il a toujours

le cou et la tète du cliien. Une toge,

un long manteau ou un long paluda-

mentura
,
quelcpiefois la cuirasse et la

coite d'armes emboîtent son corps

musciJeux; sa cLaussure s'élève jus-

qu'à mi-jauibes; d'une main il lient

un sislre, de l'autre le caducée, em-

blème grec de Mercure. Une pierre

sépulcrale de la villa Albanile montre

portant, oulre le caducée, deux épis

de blé; quelquefois son pied pose sur

un crocodile (symbole du Temps? ou

de Saturne?). Il existe plusieurs sta-

tues deslinées sans doute a représen-

ter des Auubls, mais dont le bas n'est

qu'un pilastre quadrangulaire , un

Hermès : ce sont là proprement les

lîermanuliis, quoique les effigies ci-

dessus décrites rentrenldéjadaus cette

-classe. Les autres objets le plus fré-

quemment placés aux mains ou près

de ce dieu sont une branche de pal-

»nier, un globe, une tortue, etc.

ANXIJR ou'AXUR, Anxukus,

AxtJRiTs , nom sous lequel primiti-

vement un dieu suprême (Jupiter, dit-

on le pbts souvent) était adoré dans la

ville volsque deTerracine, dont le nom
indigène identique acclui du dieu était

aussi Anxur. Les médailles et les pier-

res gravées le représenlaien! (Rascbe,

Xex. rci numar.^ et Sclilicbtegroll,

Dact. Sl.^1^ i^. 20, p , 90 , etc.
)

'OHS la figure d'un jeune bomme sans

»'arbe, assis sur un trôiie, un sceptre

;lans une main et une coupe dausTau-

îi-e. Généralement on en a conclu

rjii'Anxur était Jupiter jeune, et l'on a

' appelé l'étymologie ancienne, «, L'.

M (ne pas raser) qui, toute ridicule

q^i'elle est, semble avoir eu trr.if

AO

au caractère fondamental du dieu.

Ce qu'il y a de certain aujourd'hui,

aprèsles recherches deïhorlacius, c'est

que rAnxur volsque ne diffère point

du Véjovis des Latins, qui tour a tour

était un dieu jeune et un dieu malfai-

sant, auquel on offrait des chèyres en

sacrifice (^oj'. Véjovks). On donnait

comme épouse d'Anxur la nymphe Fé-

ronie,que ce rapprochement fit pren-

dre depuis pour une forme de Junon,

et qui, si l'on voyait dans Anxur un

dieu de ténèbres, deviendrait naturel-

lement, soit par le sens même de son

nom ( fer-alis dea), soit comme dis-

pensatrice des eaux rafraîchissantes,

une divinité infernak [P oj'. FÉr.or; ie) .

AÎMIO
,
que le Dictionnaire my-

thologique de M. INo'él donne comme
une des deux Grâces athéniennes, est

une faute typographique grave. Il

faut lire Auxo.
ANVSIDORE, 'kwTlêa-'foç

,
qui

perfccdowie ( iniirit, achhc) les

présents^ surnom de Diane, convien-

drait admirablement a Cybèle ou a

Cérès. Comp. AnÉsidore, si tant est

que ce dernier mol ne soit pas une al-

tération d'Anysidore.

AINITE, "Avyrof , Titan repré-

senté dans un temple d'Arcadie, avec

l'équipage d'un guerrier, avait , selon

la légende des prêtres du lieu, présidé

Il l'éducation de Junon.

AO , 'a»', un des noms d'Adonis.

Ceux qui voient partout des étymolo-

gies grccipies y soupçonnent avec assez

de raison le n:ot 'Hfcï (Aurore) altéré a

la dorique. Effectivement Apollonétait

adoré ])ar les haljitants du Pont, sous le

nom d'Eôos (èàoj-). Adonis ([ui, comme
on le sait, était un dieu-soleil, se

trouve mis formellement en rapport

avec l'Aurore par une des généalogies

d'Apolloùore (hv.III,ch. xiv, §. 55 ;

F^oy.\e& àri.ADOwis, Ciwvre, Sati-

DAK ). Kou5 ajouterons que, dans
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celle g'.'iK-alogle , rAsiyfto'i? qui suil

î'iiaélhui! devrait peiit-êlrt-- pniiif

Ir ii<;!ii cFAous, que rn: Inuis invlLo-

k:j|,iics (loiJiu'iil à i'ha'jiljoii , vi (|ue

par coilSOtjueBl ridiinilé p;!r!irlir ;'( ja

{ircfhuiiée euire A(!o;iis l'I Cinm'

,

l'iilrc Ciiiyfe fl Sairjak, se coulliuie-

laii t'iiire Sandai-f et Aciis, eriire Aoiis

cl Pliacihon, enfin entre i'haélhon et

r.Vurore. A une vaine iioineiulatiire

ge'iiéalogique se trouverait ^linsi siib-

slltiiéç uue suite (le persoiiniGcaîioïis

religieuses, ((fuies iiuagiaées sous l'in-

lUieuce (lu syslèaie lîes e'nKinaîioJis.iJu

rtsie «Il peut admelli-e ces dernières

cclicliisioi.'s saiis faire venirAg l'f Jlos,

et ïiirloul sans dire qu'originaireitielil

y/rJ, dans les îangiu^s orientales sigiiî-

iiel Aurore.A noire aYis,auconiraire,

lu) n'es! qu'une niodiiicalion ionienne

de l'y/o primitif; et cet y/o dovd

Vt'.nos { (^ cU; . luûiière) n'est niriiiie

fornio postérieuie, aiirail signiîié l;i-

niiè:e. A Tappui de cette dernière

Idée, nous rappellerons qu'Hésvcuius

donne comme un des noms (fAdonis

le mot Ljchiie[Aû^voç^ luminaire,

flambeau), dans lequel on peut voir

une traduction d'Ao , et que Bacclius,

coinplé aussi parmi les dieux-soleils

et très-rapprocl;é d'Adonis
,

porta

entre antres noms celui de 'l'âvsj;, qui

veut dire pareilkment lumière.

AODIÏ RUADiï , c'est- a-dire le

Ptouge {niyih. ùiamiaise), est fils

de iiadiuirn ou i'adhuirh , un des

trois descendants immédiats d'Eir-

geaduihar. Ses deux cousins ( Dia-

tl:ori3a et Krmbaotli) cl lui convinrent

de gouverner , chacun a son tour, la

ciMitrée de ITllster pendant vingt ou

viugt-un ans, ce qui donne pour les

trois règnes un total de soixante ou

soi.xanle-trois ans. On sait pourtant

que, d'après une Iradilion diitérenle,

chaque règne ne se serait coiuposé

que <ie sept ans, «t que 1?^ nombre
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vingt-un représente la somme de tous

i'-s trois. Ou peut voir d'autres ré-

liexions sur i-c ,snjcl ;t Tari. EiR-
GEADriUiAU. Aodii le llonge se noya
d.uis un lieu (jiii prit de la le nom
d'Eas Kuac;!], l'endroit rouge. Il n'y

a pas de d«aie fpi'Aodli Kuadh ne

soit une perMJnîiiiicalion de ce lieu.

Au reste, ii n'est pas le seul, et, danf>

le calaliiguc mvllîique des anciens

souverains irlandais , on rencontre

tour h tour pf ince rouge,L:1 main

ronge, la tache rouge. Il y a au fond

de tout c;Li (judque sens raysti(|uc

qui nous reste encore h découvrir.

Mâcha, fiii^me de Kimbaolh, et an

fond grr.U'te divinilé feiuelle des peu-

plïs de rLb:'Lr, et plus spécialement

des Tnalha Dii.'l.'u, est donnée comme
fille d'AodhRuadh.

AOl-DÉ, 'AotlJ.. Voy. Alde.
AOiXE. Voy. Abile.

AO?-i , "A&'v (g. "Asvoç), fils di;

Keptune, se réfugia de l'Apulie dans

les monts de la Eéolie , et donna au

pays environnant le nom d'Aonie,

qui ch('7, les prosateurs ne s'appli-

que qu'il la portion montagneuse du

pays, mais cpii est chez les poètes

synonyme de Déotie. — Il est clair

qu'à lui seul Aon représente les Aones,

une des plus anciennes races qui ont

lia')ité la Grèce. Suivant les uns
,

Aones, Pélasgues, Lélègues, liyan-

tes, ne sont {jue les clans d'un même
peuple primitif ,• suivant d'autres, et

en s'aîlac'iant aux corol'aires que l'on

peut tirer cfes légendes, les Lélègues

Hyantes, qui sont un rameau des Lé-

lègues, précédèrent les Pélasgues,

race essentit^l'craent di}lérenle, dont

les diveises branches ne ?Viablireut

que successivement en Crèce. Les

Aones, nue de c^s branches, arrivèreivt

en Béotie avec lus Cadméens, et en

expulsèrent les Hvant?s.

AOKGlSTliRMHEACl?. chef

16.
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liérémonien ou eireamlion diius La

mythologie irlandaise , atlenla àThon-

neur de sa fille, puis, honteux de son

crime , cessa de se montrer en puhlic,

et prit à cette occasion le nom de

Tuirmheach, qui veut dire honle; el

eufin, lorsque sa viclime mit au monde

le fruit de Tincesle , le frêle Fiachnd

Fiamara, il Tabandonua aux flots dans

une barque ( l'oytz Fiaciiad Fia-

piaba).

AOKIDES, 'Aov/J^tç, les Muscs

habilant 1 Ilélicou et toute cette partie

montagneuse de la Bcolie que Ton

nomme Hélicon.

AORE , nvm]ihe Cretoise , donna

son nom h une \ille de Tile.

AORIS , "kopist fils dn roi co-

ryntliien Ayante et frère d'ArélliTrée,

fut , comme celle princesse
,

grand

ami de la chasse et de la guerre.

— Chloris, femme de INélée , cet

quelquefois nommée aussi Aonis.

AORSE , Diane ainsi nommée à

cause d'une montagne de TArgolide,

où sans doute elle se livrait aux p!;;t-

sirs de la chasse.

AOUÏCHAISRAVA est, dans la

mythologie hindoue, le coursier divin

à sept ou a quatre tètes qui soilit de

la mer de lait , lors de la confection

de TAmrila, en même temps que

Jouradeva el le di:imanl Kaslrala.

APALEXICACUS. Foy. Almi-
CACUS.

^

APATS'CÎIOMÈISE, •A7r«y;^'.,^;v;r,

c'est-a-dire /V/rrt7i,!:;V('c, Diane, ainsi

nommée parce que des enfants ayant
un jour trouvé une statue de Diane,
lui passèrent une pierre au cou et se

mirent ainsi a la traîner. Des'dévof.s

prirent Tespièglerie au sérieux el lapi-

dèrent les jeunes élourdis. On supposa

que c'était Diane même qui, pour ven-

ger l'outrage fait à son elligie
, avait

cxcilé ce violrnt fanatisme cliez ses

adorateurs. Cet évèuement trai^iquc

APH

eut lieu a Condyle , bourg près de

Caphves, et primitivement la déesse

s'appclailCoudvléatide. Peu de telups

après la mort des enfants, les femmes

avortèrent toutes ; l'oracle consulté

répondit que ce fléau ne cesserait que

quand on aurait sacrifié aux mânes

des enfants assassinés. Celte céré*-

monie se faisait encore du temps de

Pausnnias.

APEQUE , Ai'OECUS , "Ajroixar

,

arrière petit-fils de Mélanlhe le ISé-

léide, était Minye d'origine. 11

conduisit h Téus, eu Asie, une Ce-

Icnie d'Ioniens. Celle ville } fondés

primitivement par Atliamas ÏI , était

habitée en commun par les Minyens

d'Orchomèue
,
que ce prince y avait

amenés , et par des Cariens. Les uns

et les aulres reconnurent Apèquc

pour leur roi. Vn peu plus lard , Da-

masp, el INaucle vinrent dans le pays

h la tête d'Athéniens, et Gérés avec

des l'éoliens. Apèqiie leur permit K

tous de s'établir dans ses clals. L'or-

dre chronologique des quatre colonies,

selon Strabon (liv. XIV), fut celui-

ci : i" ÎNaocle ou ISaucle ; 'i° Apèque,

Damase et Gérés. — Apèque veut

d:re eu grec colon. Si la col'inie en

question est réelle, on voit qu'elle a

été personnifiée en un prince , ou bien

que le prince Mélaiilhide a été dési-

gné, non pas par le nom proprement

dit, mais jiar un surnom.

APHACrnS, 'kfuKiTiç, sur-

nom local de l'Aphrodite orientale ou

plutôt de la grande déesse Passivité-

i'écondilé (llitli?) honorée dans la

ville syrienne d'Aphaca, entre Hélio-

polis et Pjyblos ( aui. ruines de Fa1<ra :

/ oy. Bruns, Bcsclircibiing d. Co-
lesyi'. ; et Niehbur, Piei.ic, deuxième

par t., p. 2 6 8).Les prêtres de celte villt>

unissaient à de grandes richesses une

haule puissance séculière , et même
ils exerçaient dans quel(jues-uues (le,
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leurs iiomlji cuises propriék's raiilorilé

souveraine ( koy. aux arl. Anaihd,

Envo, elc, ce qui se passait dans

les deux Comana et ailleurs). Auprès

(lu temple était un pelil lac sur les

bords duquel on allait interroger Ta-

veuir, et dont les eaux en conséquence

étaient censées avoir le dou de pro-

phétie, La condition sine qua non,

pour obtenir une réponse de la déesse

était de l'aroeut. On le ietail dans le

lac. Le résultat indiquait ce qui de-

vait arriver. Si l'avenir était fatal ou

que les désirs du suppliant dussent ne

remporter qu'un refus, l'argent tom-

bait au fond. Dans le cas contraire

les pièces de monnaie
,
quelle que lût

leur pesanteur spécifique, surnageaient

et se tenaient constamment a la sur-

face. On admirait encore auprès d'A-

phaca un autre miracle, un feu spon-

tané qui se produisait loul a coup et

qui offrait l'aspect tantôt d'un globe
,

tantôt d'un flambeau. Probablement

c'était sinon un terrain imprégné de

naphte, comme tout l'Aderbaïdjan

,

quel([ue météore ou quelque feu fol-

let dont l'apparition subite effrayait

pour long-temps les ignares visiteurs

de l'oracle. — Le culte d'ApliacIlis

subsista jusqu'au lègne de Constantin

qui le fit détruire parce que c'était

une e'cole de débauche. — Pococke

( deuxième partie, p. i54 de son

Voyage ) a cru reconnaître l'em-

placement du lac sacré d'Apbaca dans

le Sémoun^ au pied du Liban, au sud

de la route de Tripoli a Balbek.

APHARÉE, 'A^«o£'Jf , Apollon.

Ce nom est le même que Fré ( le so-

leil en Egypte ),
qu'IIopbra (dont les

Grecs ont fait Apriès
) ,

qu'Opbir,

l'Eldorado de la P)ible, que Pbères
,

3u'Ephyre, villes parmi lesquelles se

istingue surtout Corintbe, que Férl-

doun, le héros persan , enfin qu'Aba-

ris. Nous livrons aux kcleurs ces bo-
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méonymiesqu'il eût été facile de mul-

tiplier. — Trois autres personnages

mvlliiques ont le nom d'ApHARÉE :

I" un Grec, fils de Calélor, tué pAr

Enéc, sous les murs de Troie ;
2° un

Centaure cpii , aux noces de Pi-

rithous, allait lancer sur le héros un

énorme quartier de roc qu'il avait

détaché de ses mains, lorsque Thésée

lui cassa le bras d'un coup de massue
j

5° un roi de la Messéuie, fils de Pé-

riérès et de Gorgophone, époux delà

princesse lacédémonienne rolydora

,

Laocôose, ou Arène, et pèrs de

trois fils, Pise , Lias et Lyncée.

APHARÈTE, 'k'^kfy,Toç, enleva

Marpesse, fille d'OEnomaiis.

APHARÉriDES,"Ac?«p^r<'^«<(ou

au duel -l^ci) les deux fils d'Apharée

( f^oy. Idas et Lyncée.)

APHÉE, en latin Aph^eus et

Aph.î:a, ' ki^ccloç (qu'on traduit par le

lumineux ), et 'A(pa/<» (qu'on traduit

par l'i/n'i.çiZ'/e
)

, surnom d'Apolloa

et de Diane. Le premier est regardé

comme synonyme d'Apharée , et ce-

pendant les méthodes étymologiques

dérivent celui-ci d'«5pc«//56> et Aphée

de ^cioç. Pour le deuxième on le fait

venir d'à privatif et de cput/vai paraî-

tre. — On donna aussi ce nom h la

belle Cretoise Britomartis, qui n'est au

fond qu'une incarnation ou une forme

de Diane (/-'bj'. Britomartis).

APiîÉLIOTÈS ou APÉLIOTÈS
("A?... o\x' Ps.-ny,'hiûry,ç)-, le vent d'est,

ou , comme disaient les anciens , de

l'orient équinoxial ,
avait été repré-

senté sur la face est de la '1 our

des vents a Athènes , sous la figure

d'un beau jeune homme, portant dans

le pan de son manteau des fruits et

un rayon de miel(Stuart, Antiquités

cCAthènes , I , i4, édit. Landon ).

C'est Indiquer que la pluie (ju'il fait

tomber sur U terre anime la vé^

gétatlpu.
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APHÉSAS ou APÉSAS, 'ApsV^r

on 'AfrVi'.?, liéros rayllii(|iie, (loiina

sou nom h une montagae du ierr>l!):re

d(! Séméf , célèbre en nirllioîogie
,

1° parce qne Pcrsée y offrit a Ju-

piter le premier sacriiice 5
2" parce

que la le lion, terreur des lorèls

ncméennes , tomba sous les coups

d'Hercule. Aulant de syml)oles du

soleil s'éLincaut de derrière Ijjs mon-

tagnes de Test dans les cieux !

Cest le jour (iiii rend hommage, qui

offre rharnionieux sacrifice a Tèire

des êtres, i^a fuile, la mort, en un

mot la disparition des bètes farouches,

puissauLes ennemies de Tbomme, sont

uu des mille bienfaits , un des mille

triomphes du soleil.

APHÉSIOS, 'ApiV;5-r, nom sous

lequel Jupiler avait un teiilple ,
1° h

Egiiie, 2" sur la cime d\iil mont qui

commandait la voie scirronienue. Se-

lon la légende éginète, répillièle fai-

sait allusion à une grosse pluie (jiie

le Dieu avait envoyée a la Grèce

affligée depuis long-temps d'une hor-

rible sécheresse. Lue tradition un peu

plus dél:iillée voulait qu Eaque, roi

d Kgine, après avoir sacrifié à .Tnniler

Palléuien pour ohlenir qu'il nût un

terme au iléau
,
puis fait porter une

portion de la victime sur la monta-

gne, Teùt de laprécipitée dans les flots,

Aphésios (ou au pluiiel y^p/té.s'ioi",

au duel Aphisià ) est au"si le nom
de Castor et PoUiix, qui étaient cen-

sés présider aux barrières de fiiip-

podro!;ie, et qui, peut-être, avaient

des chapelles dans quelques enceintes.

APHIDAS, -At/^V, fils (FArcas

et d'une mère qui se nommait Léa-
liire ou Méganire, suivant les uns, et

qui, selon les autres , était la dryade

hralo ou la nymphe Chrysopélée,

régna dans le territoire de Tégéc, et

eut pour fils et pour successeur Alée

(Apollod., II, IX, 1 5 Pausan., YIIÏ,
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i ; schol. d'Apollonius, I, 102). Le
tableau synclironisliquc de M. Peiit-

Piadel place Aphidas de i43o k i^oo.

— Les poêles mentionnent deux au-

tres Ar-iiiDAs : i" un Centaure qui

tue Dryas, toujours aux noces de Pi -

nthoiis. Ildormalt sur unepenu d'ours

(Ovid., Mélnm., XIÎ, 5 17 ). 2" Vn
prince d'Alabande, fils de Polypémon

et frère d'Epérite , dont Ulysse prit

le nom pour ne point se découvrir

inimédiatementkson vieux père Laer le

[Odys'i., XII, 5oii, etc.).

ÀPHID^SE , "K^iho? , parèdre

solaire qui lii' les légendes athénien-

nes de Thésée h la série des fictions^

!acé;lémonieunes sur lesTyndarides.'

Il est gouverneur (roi? vice-roi .*
) de

la ville éponyme (Aphidne ou Aphid-

nes). Quand Thésée , henreux ravis-

seur d'Hélène, veut la cacher aux re-

gards de ses frères , c'est Aphidne

ville qui sert d'asile , c'est Aphidne

héros qui sert de gardien k la belle

capîive. Toulefois Ethra, la mère du

dieu-solei! athénien le seconde dans

cette fonction: comparez le rôle d'E-

thra auprès d'Hélène dans Ilion. Plus

lard Castor et Pollux , instruits de

toutwar Acadèmc, saccagent Aphidne

ville : Aphidne héros n'en reste pas

moins un personnage important 5 il

adople lesTyndarides, il les initie aux

grands mystères d'Athènes ( les Eleu-

siiiies ?); en un mot, il réabsorbe

p!us (|ue jamais les Dioscures de

Lacédémone dans la gr;tiide Monade

soleil des Athéniens.

APHIllAPE, 'A<Pii':a,Tiy, ou 'A^u-

fk-yi, déesse qui, selon Hygin (P/v/.),

était la fille de Pélos el de Phébé.

INilsch {Ncu. myth. Lex. ) soup-

çonne en elle une fille de Cccus , et

par conséquent une sœur de Latone

et d'Astérie.

APKNÉE, W-pvrsTûf , et en latin

Arnjv.'EUs, Mars, k cause des brus-
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queschangcmcnts qu'apporlela guerre

dans les états ( «(pvalor , subit). On
explique aussi cette épithète par qui

It'te ou fait léler : allusion a Erope
,

qui mourut en couches, et dont, grâ-

ce h Mars , sou ancien amant , le ca-

davre allaita son enfant.

APHRODITE, K-^foèlr-^, et

quand on admet la divinité mâle,

'Aippa'i^fTor, est le nom de \éuus en

i;rec. C'est k Fart. \ É>us qu il faut

reco'irir pour connaître tout ce qui

regarde celte déesse , léguée par l'o-

rient à la Grèce. Nous ne voulons

que donner les diverses élyniolo-

gies tentées jusqu'ici pour expliquer

l'origine du nom d'Aphrodite . Ce
sont : 1° Aphros ( à'Ççéç), écume,

parce que Vénus, dit-on , sortit de

l'écume des flots (opinion des Grecs^ ;

2° le radical inconnu du latin ylpri-

lis ( vulgairement on dérive ce mot

à\dperire) , qui était consacré h la

déesse de la beauté et des amours
;

3° le radical de Taprobane ( opi-

nion de Rister , Vorli.^ p. 98)5
4° celui de Cvpre ( en grec Kypr...

KuTTo..), d'où Koupr,Houpr,Houphr;
5" Op/iir (qu'on se rappelle ici le

F eniis aurea si fréquent dans les

poésies de la haute antiquité) 5
6° Un

mo\\.G\a\x Aphrod^Aphrot^Afrodt
{'kpporyt ),

pour nuit ( la haute Vénus

est la passlveté suprême , la matière
,

la ni'.it-pàte-chaos^ ainsi Âthor, en

Egypte, affecte souvent les traits de

Bouto, a tel poiat même que Creu-

zer les a confondus )j 7° Fré ( le

soleil d'Egvpte ) et peut-être un

mot hellène ou hindou tel que Div^

Dit, ou mieux Aditi ( comp. cet ar-

ticle
) 5 de Fré -Aditi. combinaison

indo - égvptiaque , arriver au grec

Aphrodite n'est ni difficile, ni étran-

ge , et les idées sont admirablement

en harmonie ;
8" l'allemand Frau

,

dame
,
d'où la belle déesse scandi-
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nave Fréia, autrement Frode, \ é-

nus des Eddas (ScMwenck, Elyino-

iogisch-mylli. Andeictungen
, p.

257).
APHTHâS ou OPAS, corruption

latine de Fta.

APIE, 'ATTtciy la Terre, chez les

Lydiens , était regardée comme une

puissante déesse. ÎVotez 1" qu'Apie

aussi est le plus ancien nom du Pélo-

ponèse; 2° qu'une nourrice d'Her-

cuie, Abia, donna son nom à cette

péninsule.

1-0. APIS, "A5r<?,que Ton nomme

aussi Epopée ou Epaphe, était fils de

Phoronéc et frère de ÎSiobé. Suivant

les uns , il monta sur le trône après

la mort de son père, et gouverna

d'une manière tellement tyrannique

(ju'il perdit a la fois le trône et la vie.

Selon les autres , il ne re'gna point

,

et ia souveraineté d'Argos passa im-

médiatement dePborone'e a son pelii-

fl!s Arçus ou Pelaso;ue, fiîs de iSiob»;

et de .Tupiler. Une tradition extrê-

mement répandue faisait périr Apis

sous les coups de Telchin et de Thel-

xiou , urinces de Sicyone. Et d'autre
1 r 1 ' '

part, chose étonnante, les généa-

logies sicyonienncs présentent les

rois de Pantiqu-e Sicvonie dans cet

ordre : Egialée, Europs, Telchin ,

Apis, Th.elxion. Des m(*dernes en ont

concbi , et les anciens leur en avaient

donné l'exemple, qu'Apis était fils de

Telchin et père de Thelxicn; mais

dans ce cas, il faut admettre deux

Apis contemporains, l'un sicvonien et

Teichinide , l'autre Phoronide et ar-

gien. C'est ce qu'on a fait 5
on verra

plus bas que nous n'approuvons pas

ce dédoublement. Auparavant , re-

marquons un troisième récit selon le-

quel Apis, fils de Phoronéc, après

avoir chassé les Telchiues du Pé!o-

ponèse
,

passa en Egypte a la tête

d'u'ie troupe nombreuse, y iorma uu
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puissant élahllsseraeut , Làlit Mem-
phis, et fut adore après sa mort sous

le nom de Sé'i-apis. M. Piaoul Ro-
cliette croit que cet Apis, Inacliide

aussi, mais différent du fils de Pl.o-

lonée, régna dans Sinope. En effet

,

suivant Saint Epipliane {Anclioraf.

§cvi, lom. II, p. io7,dern. éd. de

Paris
) , le premier souverain de

cette ville fut un Apis luachus, dont

la fille se nommait lo, comme celle

<[ue la tradition vulgaire donne à Plio-

ronéej et, au dire de Tacite (^/i-

nal., IV, 23
) , le culte de Sérapis

fut porté de Sinope eu Éy^pte.

Pour nous, si nous atlacliioiis la

moindre importance à des coiijeclu-

res historiques, rehlivemeul a la vie

de 1 individu , voici ce que nous ver-

rions dans cette suite d« dires my-
thologiques, en y réunissant la guerre

faite par Phoronc'e aux Telchines

( V. PiioRoisÉE ). Apis , fils de Pho-
rouée , conduisit les Argiens , sujets

dluachiis, contre les Telchines de la

Sicyonie , les vainquit, réduisit les

uns h fuir dans Rhodes, et les au-

tres a reconnaître momentanément sa

puissance. Mais hientôt la race con-

quise reprit le dessus : la force hrule

( Telchin ) avait succtimhé ^ l'adresse

(Telchin-Thelxion) l'emporta. L'em-
pire naissant d'Apis croula. Ainsi

s'expliquent et la présence d'Apis en-

tre Telcbia el ThelKion, rois d'un

autre sang, et la mort d'Apis. Celle

mort, c'est la fin de sa puissance à
Sicyoue. Naturellement, il eût dû
s'enfuir a Argosj mais, soit par

crainte du courroux de son père , soit

par suite des intrigues cVune sœur plus

reiue que le roi lui-même, et qui

voulait assurer le trùne à son fils
,

soit enfin que les chemins lui fussent

fermés , il fait voile pour TAsie et va

fonder Sinope. — iSous ne pouvons

achever sans dire que plusieurs au-
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teurs ont vu dans Apis le vrai séduc-

teur et le ravisseur d'Io. D'ordinaire,

c'est au compte de Jupiter que l'on

porte ce double attentat. Ceux qui

croient qu il n'est pas une fahlc qui

ne couvre un fait historinue les re-

jettent sur l'oncle d'Io. C'est ainsi

qu'à Rome, Amulius et non Mars
s'introduit dans la couche de Réa Sil-

via. Ajoutons que rien n'oblige,

même dans ce point de vue, à faire

d'Io la nièce d'Apis. Elle peut, tout

eu devenant la proie de ce prince dé-

chu, être fille de Criase ou d'Argus

ou de tout autre ïnachide ( V. lo).

Enfin, songeons i" qu'a l'aide du

nom dio , nous nous trouvons de

nouveau ramenés eu Egypte comme
par le récit relatif h la fondation de

Sinope par un Apis } 2" que le fils dTo
s'appelant Epaphe, et Epaphe étant

donne' comme le même nom qu'Apis,

le fils el le père se trouvent avoir le

même nom.—Il y a deux autres Apis :

l'un, Etolien, purgea le Pélopo-

nèse des bêtes farouches qui le ren-

daient presque inhabitable et vit, eu

consé(|uence, la péninsule prendre le

nom d'Apie (coinp. Apie) ; l'autre, est

un fils de Jason, ne à Pallantium

,

et (prEtole l'ja par mégarde aux jeux

funèbres donnés sur la tombe d'Azan.

Zj. APIS, célèbre dieu-bœuf de l'E-

gvple, était censé fincarnation , l'i-

m;!ge brillante de l'àme d'Osiris. En
tout l'Egyple eut quatre dieux-tau-

reaux différents, Apis, Mnéris, Ra-

cis ou Pacis, Onuphis ou Omphis,

auxquels on peut joindre la vache

Allé consacrée a Bouto et adéquate

zoologique de Boulo même. Sans nul

doute Apis est le plus connu de ces

quatre ou cinq divins animaux. Il

était, dit-on, consacré à la lune,

tandis que Mnévis, Facis, Onuphis,

l'étaient au soleil. Sa résidence e'Iait

à Memphis^ celle de Muévis à lié-



API

liopolis ou On. La vie de clicique

l.'iiircan divinisé élail limilée a 26

ans. Si an houl de ce lenips Tanimal

ne mourait pas, les prêtres le noyaient

solennellement dans le IS'il au milieu

des chants et des hymnes. On pro-

cédait ensuite à la recherche d'un

nouvel Apis, opération minutieuse et

longue dans latjuelle on peut deviner

combien de fraudes , d'intrigues et de

machinations de loute espèce étaient

mises en jeu par les prêtres. A con-

sidérer la cérémonie seulement sous

le point de vue mvthique , on est

frappé du rapport que présente ce

drame sacré avec celui de la mort et

de la recherche d'Osiris, de la mort

et de la résurrection d'Adonis. Ce
n'est pas un rapport, a vrai dire, c'est

une identité. On reconnaissait le bœuf

Apis a divers signes particuliers dont

la réunion miraculeuse n'appartenait,

dit-on, qu'à un seul animal à la fois.

Elien porte h vingt-neuf le nombre
de ces mar(jues dir.iinclivcs. Ce nom-
bre qui est symbolique , comme les

signes eux-mêmes , avait trait aux

vingt-neuf jours de la révolution lu-

naire. On peut lire le détail de ces

signes dans Plutarque(i.s7'.yeZ Osir.),

et dans Dupuis qui les explique con-

formément h son système , mais avec

plus de vérité qu'il n'y en a d'or-

dinaire dans ses conjectures aslro-

iiomico -religieuses. Les principaux

étaient une tache blanche en forme

d'ampliicycle ( croissant lunaire ) sur

l'épaule gauche et un scarabée sous

la gorge : cet insecte , on le sait
,

était l'imag-e delà faculté générative.

On ne peut guère se refuser a croire

que l'animal sacré devait le plus sou-

vent ces marques a la peinture, ou

bien que les prêtres électeurs n'étaient

pas difficiles sur l'exactitude des for-

mes du signe. Apis habitait k son

gré deux petits temples eulourés de
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gras lieibages qui étaient desTémé-
nos ou enceintes sacrées. Lcs?)iêlies,

en le ramenant du pàtiiragc
, h lais-

saient entrer du côté qui lui plaisait

davantage. Probablement ces deux

teiiiplesélaieut l'un une espèce d'Am-
raonium, l'autre un Tvplionium- et le

choix que l'animal faisait de l'un ou

de l'autre était d'heureux ou de si-

nistre augure. — M. Chanipollion

jeune écrit, d'après les monuments
,

Hapi et non Apis.

APOLLOÎN, Apollo
( g. inis ),

'A.7rcX>.ùiv (g. -ui'oç), dieu du jour,

delà divination, de l'harmonie, de

la médecine et des beaux-arts, pas-

sait, en Grèce, pour fils de Jupiter et

de Latone {f^oy. Latoïe). Les per-

sécutions de Junon, toujours jalouse

des rivales qui lui enlevaient le cœur

de son époux, u' avaient laissé d'autre

asile a cette fille du titan Cœus que

l'île oscillante de Délos. Suivant un

récit de la plus haute antiquité, elle y
arriva du pays des Hvperboréens dé-

guisée eu louve et guidée par des

loups. Douze jours lui furent néces-

saires pour ce voyage. Parvenue dans

l'île flottante, qu'un dieu (Neptune)

fixa pour elle, elle y accoucha de

deux jumeaux, Diane d'abord, et

ensuite Apollon. Elle n'était alors

qu'au septième jour du septième ou

plutôt du huitième mois de sa gros-

sesse ( Spanheim , sur Hésiode, Trav.

et Jours
^
768 • Schol. de Cailimaque,

Hymne à Délos , 25i "). Une tra-

dition fameuse nous montre Latone

s'appuyant, dans les doideurs de l'en-

tanlement , sur un tronc d'olivier ou

de palmier, dont les branches l'om-

bragent. Diane, qui était venue au

monde la première, l'aida dans la

deuxième moitié de ce laborieux ac-

couchement. Aussitôt après sa nais-

sance, les nymphes lavèrent le nou-

veau dieu dans leurs ondes, et il ce-
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lébra lui-nièffle son immorlalilé. Le
vieil Olen de LyLie, un des suivanis

de Latone, clianla aussi celle iilusire

naissance. Apollon ue fut point allaité

par sa mère • c'est Tiiémis qui se

chargea de nourrir sou enfance de

nectar et d'auihrosie. A peine le

)eune dieu eut-il goûté cette nourri-

ture divine, qu'il s'élança d'un bond

hors de ses langes, cLoisit )a lyre cl

l'arc pour attributs, et se mit a par-

courir les plaines. Cinq jours seule-

ment s'étaient écoulés depuis sa nais-

sance, et déjà l'énorme dragon que

Junon avait envoyé a la poursuite de

sa mère, et qui est connu eu mytholo-

gie sous les nomsdeDelphîn et de Py-

thon, avait succombé sous les traits

qu'Apollon avait reçus de \ulcaiu.

C'est vers cette époque aussi qu'il fit

choix du plateau de Delphes pour son

séjour , et de son temple pour le lieu

où il rendrait ses oracles. Tliémis,

sa nourrice, ou bien, selon d'autres,

la Terre 5 s,-Ion quelques-uns, la

Terre d'abord, et ensuite Thémis,

enfin Phébé, en avaient été long-

temps en possession : Python veil-

lait a la porte du sanctuaire. Le
jeune fils de Latone , en perçant

ce fidèle gardien , déposséda l'an-

tique déesse. On serait porté a

croire que par le fait seul de h
possession , Apollon était devenu

prophète. Il n'en est rien. Ce dieu

était déjà initié a l'art prophétique.

Suivant le scholiasle de Pindare {Ar-
gum. des Pytkicj. ), c'est de Pan
qu'il avait appris la science de l'ave-

nir. D'autres veulent qu'il eût reçu

ce don merveilleux de Jupiter, a la

charge de ne jamais le communiquer à

d'autresdieux.0vide(yl/e7ar/?jo/y;//.,

I, 576) suppose qu'en même temps,

et en mémoire de sa victoire sur le

dragon, Apollon institua dans Delphes

les jeux pythi(|ues. L'aventure- de
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Daphné, la première mortelle pour

qui Apollon ressentit les feux de l'a-

mour, et qui, sur le point de tomber

entre ses mains, fut métamorphosée

eu laurier, se place immédiatement

après cette époc[ue. Apollon , au

désespoir , détacha de la tige nou-

velle quelques branches, s'en fit une

couronne , et voulut que désormais

l'arbre lui fût consacré. C'est aussi

pendant le temps de sa première jeu-

nesse qu'ApoUudore nous montre le

dieu qui aime l'arc et la Ivre triom-

pliant de Titve et de Marsvas : le pre-

mier, géant énorme, était venu de l'île

d'Eubée a Delphes pour voir le dra-

gon^ il devint amoureux de Laionc

et voulut lui faire violence. Les cris

de la mère appelèrent les deux enfants

a son secours, et Titye périt sous

leurs flèches (ApoUodore ,1,45 ^*''""

sanias, III, 185 X, 11). Le se-

cond s'était vanté de l'emporter sur

Apollon, en talent musical. C'était

un satyre que la fable met eu rap-

port avec la vieille Cybèle de la

Phrvgie, et a qui le hasard avait

fait ramasser la flûte jetée par Mi-

nerve. Les Muses furent choisies pour

arbitres de ce différent. D'abord

Marsvas sembla vainqueur 5 mais

c[uand Apollon, ' unissant sa voix a la

lyre , eut fait entendre des chants que

l'agreste joueur de flûte ne pouvait

imiter, force fut que son adversaire

confessât sou infériorité. Apollon usa

cruellement de sa victoire. Suivant les

uns, il le fit écorcher vifj selon les

autres, il le fit attacher nu a un ar-

bre , après quoi un esclave scythe

lui arracha tous les membres, les uns

après les autres. Sur ces enlretaites

éclata la guerre entre les Tilanides ou

Titans et les Cronides ou fils de Sa-

turne (vulgairement Titanoraachie ).

Apollon s'y distingua d'abord. Une de

SCS flèches creva l'œil gauche d'E-
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pliidlte ( rAloïdc? ). Mais à h fin,

il louriia K' dos, coinine tous Ifs

difux, et s'i'nt'uit en Egvple, déguisé

en grue. Onand l'empire du ciel re-

Aiiii a Jnpiler et a ses adhérents, il

le suivit dans l'empirée. C'est alors

i)u'il disputa le prix de la course a

Mercure, a Mars celui de la lutte,

et qu'il les vainquit l'un et l'autre

( Pausanias, Y, 7 ). La fin malheu-

reuse do Daphné ne l'avait pas rendu

insensible aux traits de l'amour. Au
ciel, il oHrit ses hommrigcs a ^ éuus,

épouse de \ ulcain et amante de Mars.

Sur notre globe, il aima Cybèle, et

peut-être l'aventure de Marsyas se lie

à celte tendresse passagère du dieu-

soleil pour la terre. De plus, il eut

successivement pour maîtresses Coro-

nis, fille de Pblégyas et fiancée d'Is-

chys ; Cvrène, (jui! conduisit des

flancs boisés du Pélion, en Liln'ej

Ethuse; Manio, fille de Tirésias; k'S

muses Lranie et Calliope; les sept

Pléiades- Evadué, Issé , Arée , les

deux Acacailis, Acanthis, Climène,

Chic, Rhodé, Phthie, Ilhéo , Arsi-

noé, fille de Leucippe; Clvtie, cpi

fut changée en héliotrope
5

Leucc-

ihoé, qu'Orcharae, son père, fit en-

terrer vive, en punition de sa fai-

blesse, et que les dieux transformè-

rent en arbre a encens. Cassandre,

a qui il accorda le don de prédire les

mvstères de l'avenir, fut pour lui

aussi cruelle que l'avait été Daphné*

Marpesse, fille d'Evénus, ne répon-

dit pas mieux a sa tendresse : Apollon

se battit même avec Idas, son amant,

pour la lui ravir* Jupiter sépara les

comballants et les décida a s'en rap-

porter au choix de Marpesse. Celle-ci

préféra Idas. De tous les fils qu'il eut

de ces mortelles faciles, Esculape et

Pliaélhon furent les plus célèbres. On
connaît la funeste tentative du der-

nier. Apollon ayaut eu limprudence
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de lui cnnfier le ciiar solaire h gou-

verner, Phaélhon lel'iissa tomber dans

rÊridan (/'o^'.PhakthonJ. Quant au

premier, digne rejeton du dieu de la

médecine , il s'était déjà signalé par

des cures qui tenaient du prodige

,

lorsqu'un dernier miracle, un mort

rendu a la vie , excita le courroux de

Jupiter. Il prit sa foudre et réduisit

en poussière l'insolent sauveur des

hommes. Apollon, non moins irrité

de la mort de son fils que Jupiter ne

l'avait été de ses talents , se vengea

sur les Cvciopes, fabrlcaleurs de la

foudre, et les tua. Le maître des

dieux le mit alors au b rai de l'em-pire

céleste, et lui défendit de reparaître

avant un an danslClympe. Ce court

exil fut employé par Apollon 'a visi-

ter la Thessalie, où il donna le mo-

dèle de la vie pastorale. Les riantes

prairies de cette fraîche contrée le

virent douze mois de suite conduire

les troupeaux d'xAdraète. C'est la

sans doute que Meccure
,
plus fin que

ce berger novice, lui escamola «les

bœufs, sa Ivre et son carquois. Au
reste , le roi de Pbère traitait Apol-

lon plutôt en ami qu'en esclave
;

le

fils de Latone reconnut ses bons of-

fices, en attelant a son char un san-

glier et un lion, brillants coursiers,

dont l'aspect lui valut la main d'Al-

ceste ( F'o^-. AoBiiiTE), et en tuant

les serpents qui , la nuit des no-

ces, interdisaient aux uoi-veaux époux

l'entrée de la chambre nuptiale. Les

mythographes des temps postérieurs

ont même supposé entre Apol-

lon et Admète une liaison que l'ex-

trême dépravation des mœurs ren-

dait commune en' Grèce. Déjà sem-

blable attachement avait fait d'Apol-

lon le compagnon assidu d'Hyacinthe,

fils d'Amyclas, puis de Cyparisse,

que l'un et l'autre il tua, en jouant,

d'im coup de disque (
^'<i/. Cypa-
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Bi.ssE et Hyacinthe ). Le iiKissacre

des Cydopes n'était pas Ij seul grief

que Jupiter eût a reprocher a sou

lils. Apollon avait osé s'engager avec

ISeplune clans une conspiration contre

le souverain des dieux. Le plan dos

conjurés était de le charger de ters.

Uu second exil fut la récompense de

ce projet. Cette fois, Apollon alla en

Troade. Neptune, soumis au même
châtiment (jue lui, le suivit. Tous

deux offrirent leurs services h Lao-

médou pour garnir sa ville de digues

puissantes et de murailles inexpugna-

liles. Le roi parjure accepta 5 mais,

tpiand les travaux furent exécutés, il

refusa le salaire convenu. Les deux

Lannis se vengèrent; et tandis que

INeplune faisait surgir du sein des

mers un cétacc gigantescpie , au(]uel

il fallait que Laomédon livrât sa lille

Hésione, Apollon envoyait une épi-

démie a Troie. Les deux années

d'épreuves étalent finies. Apollon, re-

venant ou ciel, trouva son père plein

de tendresse pour lui, et ohtint qu'un

lui confierait la conduite du char du

soleil, <[ui, jusqu'alors, avait été dirigé

par Titan, Hélios, ou Hypérion.

C'est alors qu'il prit le nom de

Phéhus, sous lequel il n'est pas moins

connu que sous celui d'Apollon. Ainsi

ce n'est qu'après cette époque (pi'il

faudrait placer la chute et la mort de

Phaélhon, si l'on entreprenait de sou-

mettre a la chronologieles événements

mvlhi(|ues dont se compose la légende

d'Apollon. Il est essentiel de noter ici

((ue counue dieu-soleil Apollon con-

duit un char a quatre chevaux (ei non,

comme l'Aurore oucomme laNuil, un

char a deux chevaux). Les autres so-

leils étaient ou des navigateurs, ou

des cavaliers (Leucippe), ou de forts

marcheurs, des vélocipèdes célestes

(Oxvpore). C'est lui-même qui con-

duit son char ; le Sourla hindou, au
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contraire, a pour cocher Arouna,

personnification mâle de l'Aurore.

Les coursiers solaires sont hlancs et

tout éclatants de lumière. Leurs noms
même désignent leur physionomie et

leurs fonctions. Ce sont Eôos ( c'est-

à-dire Voriental), Éthon [jEthon
,

kîèny^ le brûlant ou Vincandts-
ccat), Pyroîs ( Uu^Utç^ de Jeu ),

Phlégou ( le flamboyant ). Tous les

soirs il les delèle et va se plonger, avec

le brûlant attelage, dans la mer, qu'il

colore de ses feux, c'est-'a-dire, eu

langage poétique, dans les bras de

Téthys, que les mythologues trans-

forment ainsi en amante d'Apollon._^

Ajoutons, pour compléter le tableau,

plusieurs mythes qui ne laissent pas

d'avoir de l'importance. Pau aussi

eut une dispute musicale avec Apollon.

Celte fois, c'est Midas qui fut clioisi

pour juge de la lutte entre le joueur

de flùle et le joueur de lyre. Le roi

de Célèues donna la préférence à la

fiùte. Apollon se borna , dans son dé-

pit , à faire croître des deux côtés de

la tête de son juge des oreilles d'àne.

Semblable combat a liiu entre Apol-

lon et Linus, que pourtant presque

tous les mythologues donnent comme
son lils. Linus est vaincu et tué. Une
tradition mégarienne rapportait au

dieu du soleil la construction des murs

de Mégare. Une pierre sur laquelle

le céleste maçon posait souvent sa

Ivre avait conservé une sonorité mé-

lodieuse et faisait entendre , dès qu'oit

la louchait, uu murmure semblable

aux accents de la lyre. Ailleurs, oa

voit Apollon soutenir une lutte avec

Hercule pour la possession du trépied

de Delphes, qu'a enlevé le héros de

Thèbes, irrité de ne pas recevoir de

réponse de l'oracle. Probablement ce

mythe voile quelque aventure relative

a !a fols et a l'antagonisme des deux

cultes, et a l'impiété de quelques im-
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pi.'riciix visilaiils f|iic l'ainpliihologi-

(|Uf solulioji (le la Pylliie ne pouvait

contenter. Pendant la guerre de

Troie, il prend parti pour les sujets

de Priam. Enfin Apollon se ttouve en

rapport avec les Muscs. Bien mieux

encore que Bacclius et qu'Hercule,

c'eslleMusagète par excellence ( / OJ'.

Musagête). Seul dieu au milieu de

ces ravissantes d^ei^seg de l'iiarraonie,

des sciences et des beaux-arls, il fait

retentir a leurs oreilles la phnrminx,

la cithare, la Ijre aux cordes d'or,

tantôt sous les voûtes étincelantes où

les dieux, h table, boivent h longs

traits le nectar et riuin.iortaliié; tan-

tôt sur les cimes de l'ÎIélicon ou du

Pinde. Son séjour dans les cieux n'em-

pèclie point qu'il n'habite six mois

Délos et six mois la Lvcie. Dons tous

les cas on le représente comme le

plus beau des dieux et comme doué

d'une jeunesse éternelle. Le fer n'a

jamais retranché une boucle a sa

longue chevelure : la barbe, indice

de la virilité, ne hérisse point son

visage : les exceptions à ce principe

sont dues ou a des idées antérieures

a la conception de l'Apollon d'Afri-

que, ou a des influences étrangères.

Nous avons vu déjà que le palmier,

l'olivier, le laurier, lui étaient consa-

crés. Il faut y joindre le myrte qui,

comme le laurier, passait pour un ar-

bre inspirateur ,1e lotos, le genévrier,

le cyprès ( se rappeler Cvparisse
),

la jacinthe {P^oy, Hyacia'the), l'hé-

liotrope ou tournesol (/^oy. Clytie),

et diverses autres fleur*. Parmi les

animaux, le coq matinal, le cygne

harmonieux, l'épervier au vol ambi-

tieux, soutenu, rapide, la cigale, le

grillon , étaient ses parèdres ou ses

emblèmes. Les Egvpiiens préten-

daient qu'Apollon était fils de Chus

et simple mortel 5 mais que son ex-

jrèiue beauté lui avait valu le surnom
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et par suite le nom de soleil. On sail

eneft'et qu'en Orient soleil, pour les

hommes, eXlitne, pour les femmes,

expriment la plus haute beauté. D'au-

tres traditions, en partie égyptiennes,

mais altérées par la [traduction grec-

que , faisaient naître Apollon et Diane

de P>acchus et d'Isis. Cicéron
, qui

croit qu'Apollon a réellement existé,

ajoute qu'on a réuni sur une seule

tête les actions de quatre homonymes,

qu'il regarde, le premier, cournie fils

de Yulcain^ le second, comme fils de

Corybas et né en Crète • le troisième,

comme Arcadien et habile législateur

( c'est celui-là qu'il appelle Komios,

à l'accusatif NoMioiN') ; le quatrième,

enfin, comme fils de Jupiter et de

Latone. Ces quatre Apollons se rédui-

sent, pour nous, a quatre culles, ou

qualre phasesde culte, soit réelles, soit

imaginaires. En eflet, nous verrons

plus bas, dans la Crète, une des priiv-

cipales succursales d'Apollon. Le Pe'-

loponèse
(
que représente ici l'Arca-

die) devint ensuite la métropole de son

culte. Plus tard , des notions particu-

lières a ces deux pays, et de quelques

autres encore, se forma l'idée de

l'Apollon hellénique vulgaire. L'Apol-

lon d'Egypte, c'est Fré soleil, fils

de Fta. Cicéron aurait dii compter

un cinquième Apollon, qu'il au-

rait fait fils d'ilithye ou Junon.

— Le culte d'Apollon était répandu

dans toute la Grèce, dans les îles de

TKgéa, dans la Crèle et dans l'Asie

Mineure, notamment dans la Lycie.

Parmi ses temples, qui naturellement

se divisent en deux classes,ries tem-

ples h oracle et les temples sans ora-

cle , on dislingue surtout ceux de Del-

phes en Phocide, sur le Parnasse,

d'Actium (sur le promontoire même),

d'Asiue eu Argolide, de Phare sur le

golfe de Messéuie, de Délos, des îles

de Grvnœum et de Thymbra (ces deux
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derniers en Troaslc), de Milet, sur la

tôle iouu'uuede l'Asie Mineure, mais

déjà eu Carie, de Ciaros et de Patare

eu Lvcie. CLtros, Patare, Grynœuin,

Délos ev Deîplies avaieiil drs oracles,

ainsi r|ue Milet, dont le sanctuaire

«rophéli.jue était connu ko us le nom

li'oracle des r'ra!icliides(Fo^}'-. ?r.\k-

çaus). De plus Tanagre avait un tem-

ple consacré eu comrnyn a \éniis,

Bacclius, Tlie'mis et Apollon. A Ivo-

ine, ovucomme constructeur des mu-

railles de Troie, Apollon ne pouvait

snanquer de jouer un grand rèle dans

les récit? populaires, il eut sur le

mont Palatin un temple maguilique.

Au reste, Auguste, (jui le lui éleva,

prétendait être son lils , ou, si l'on

thercl-.ait une iulerprélation îhéolo ,i-

tpie plus liaute, son incarnation (ro'"-

parez Horace, ode ii du llv. I )^ 1 1 la

tainille Julia le regardait comme son

protecteur spécial. A la lèti- des fêles

<rApollon se placent d'abord les jeux

pvtlii(|ues, institués, comme nous l'a-

vons vu, en commémoratiou de la

victoire du dieu sur Python
5
puis les

Daphuéplîorles. Les jeux pylbiques

se célébraient dans une grande plaine

aux environsde Delphes. Les Araphic-

tious y siégeaient en qualité d'Agono-

ihètes ou de juges, l'rlmitiveineut ils

n'avaient lieu que de liait en huit ans

et ne consisl aient qu'eu combats de

chants et de musique 5 dans la suile ils

devinrent quadriennaux, comme le»

jeux olympiques, de sorte qu'ils ser-

virent d'époque aux liabiianis de la

Kéotie, de la P]:oc:de et de toute la

haute Grèce, et Ton y admit les cinq

exercices du penlalhle et les courses

de char. Dans les Daphuéphories, qui

se renouvelaient a ïhèbes de neuf en

neuf ans, un des plus beaux adtdes-

cenis de la ville, revêtu d'habits uia-

gniliqueç, chaussé d'iphicralides, les

cheveux épars cl la lèle ceinte d'une
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couronne d^or, portail en pompe un

olivier orné de iruirlandes tie lauriL-r

et (letieijrs enlrelacées. Aux branches

de l'arbre chéri d'Apollon éiaient sus-

pendus un grand globe tj^nirantle so-

leil, puis d'aulres L:l{)!)es, qui repré-

sentaient la lune et les planètes (c'es!

à tort que quelques-uns disent les

étoiles hxcs ). Des c.nirounes, au

nombre de trois cent soixante-cinq,

environnaient le grand globe, et iai-

s ueiit allusion au nombre de jours que

le grand astre emploie a faire sa ré-

vclulion. Si d'autres couronnes en-

core décoraientles autres globes, pro-

hablenient celles de la sphère lunaire

allaient a vingt-huit; les plauètes dont

les révobiiioiis n'étaient point cî/unues

n'en porcaieni qu'une, comme simple

enddème de leur divinité, ou, pour

employer ici (ies termes orientaux, de

leur royauté (ciuiip. les art, ]îaal,

Moi,ocu, etce). Le jeune homme dési-

gné pour cet honneur, que se dispu-

taient les familles ihébalues, était

salué du titre de Daplinéphore (ou

porte-laurier), qu'abusivement on élen-

chiit a, tous les membres d'un cortège

de jeunes gens qui l'accompagnaient

et a un parent ([ui se tenait a côté de

lui, portant a la main une baguette

entrelacée de guirlandes,, et cpii rem-

plissait des fonctions analogues a celles

de paranymphe ou de parrain. Un
chœur de vierges, tenant des ra-

meaux, suivait les Daphnéphores, eu

chantant des hymnes dits DapKnépho-

riques. On s'avançait ainsi vers le

tempie du dieu, que l'on invoqu^dl

sous les noms d'isménios et de Ga-

laxios [^oy. de plus, pour l'origine

de celle fête ,
Polév,ète). Les Da-

phuéphories et les jeux pytl)i(pies
,

quoique ayant lien dans des localités

différentes, apparlieuiignl cependant

au vieux groupe de cérémonies, el

avaient un même centre commun, à
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Dclplics. Au sanctuaire coutiiicnlal

s'en onposail îni aiilre nu st'iu des

mers , c'esl Délos, p'us saint encore

s'il est possi])le. Une paix éternelle

régnait tiaus Délos : un lionime ne

pouvait y entrer arméj les chiens en

étaient bannis, de peur cju'i's ne lis-

sent la guerre aux lièvres et aux la-

pins. Les mourants étaient transpor-

tés (le l'enceinte de l'île dans celle

de Rhénée, (jui n'en était distante

([ue de cinq cents pas, et les Atlié-

nieus, eu s'en en;narant la première

année de la guerre 'du Pélunonèse,

poussèrent leurs scrupules purifica-

toires au point de refouler aussi dans

Rhénée les ossements de ceux qui jus-

que-là aviiient été enterrés a Délos.

Les Délies, que les Athéniens, et

d'autres états de la Grèce (ilhénée,

Mycoue, Céos, Andros, Ténos), ve-

naient célébrer tous les quatre ans

dans cette métropole insulaire du

culte d'Apollon, ne le cédaient point

en magniliccnce aux Daplinépbories.

Des députations solennelles, compo-

sées des premiers citoyens ae chqque

ville, s'embarquaient sur un navire

sacré que l'on appelait Parale (un

vaisseau de même nom avait trans-

porté Thésée en Crète) • cinq prêtres

les accompagnaient. L'expédition en-

tière portaît le nom de Théorie- les

personnages qui en faisaient partie

prenaient celui de Théores ou Débas-

tes : le chef (des prêtres?) s'appelait

Archithéore. Peut-être y aurait-il

une distinction a établir ici : peut-être

originairement, et à la rigueur, les

prêtres seuls eurent-ils droit au nom
de Théores, tandis que celui de Dé-
liastes était app'iqué indifféremment

aux prêtres et aux laïques. Les navi-

res déliaques portaient, outr.e les of-

frandes dont la piété faisait bommai^e

an dieu natif de Délos, tout ce qui

était nécessaire pour les sacrifices.
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Tous les membres de la dopulaiion

étaient couronnés de laurier. Arrivés

Il Délos, les Théores présentaient les

oiirandes*, un sacrifice raaqnifique était

ensuite fiàt en commun par toutes les

Théories. Souvent c'étail par des hé-

catombes que Ton implorait la bivenr

du dieu. Suivaient des danses symbo-
liques de divers genres- l'une avait

pour but de figurer les mouvements
et roscillalion de l'île sainte, encore

flottante sur la surface des mers* par
l'autre , appelée Gêranos, on se pro-

posait derepiésenter les sinuosités du
labyrinthe de Crète ( Thésée , dit-on,

après sa \ictoire sur le Minolaure,
avait exécuté cette danse sur l'aulell.

Dans une troisièir.e
,. nommée le ballet

des nautonniers , a cause de la pro-
fession tles danseurs , tous les figu-

rants avaient les moins liées derrière

!e dos. En parlant, les Déliasles lais-

saient leurs couronnes h Dèlos. D'A-
thènes même

,
quatre prêtres, descen-

dants de Mercure ou Céryces, venaient

a Délos avec les prêtres d'Apollon

pour y rester un an entier. Des di-

verses Théories envoyées a Délos,
celle d'Athènes était sans contredit la

plus riche. INicias, chef d'une ambas-
sade de ce genre , olfrit au dieu une
couronne d'or de la valeur de 1609
drachmes. Instituée la troisième année

de la guerre du Pèloponèse, cette dé-

pulation religieuse fut sans doute pour
Athènes un nioyen de consoHder sa

puissance sur les îles de la mer Egée,
en se mettant à la tête d'un culte dont

l'antiquité se perdait dans la nuit des

siècles. Tout le temps que durait l'al-

lée et le retour de l'expédllioa sacrée

(c'est-k-dire environ un mois), les

criminels condamnés à mort avaient

un sursis : le sang ne devait pas en-

sanglanter la période consacrée à

Apollon. C'est h cette circonstance

que Socrale dut le délai qui sépara sa
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condamnalion de sa mor'i. La Parale sonnable, deux temples vi'rilaLles,

avait levé l'ancre la veille du jour où l'un ancien,, et qui fut détruit par un

l'Aréopnge avait porté sa sentence incendie, Tautre pins nouveau, el

contre lui. Les Hvaelnlliies et les dont Texistence se prolongea très-

Carnées, que l'on compte aussi parmi avant jusque dans les temps liistori-

les fêtes d'Apollon, ont uu caractère ques. Des ricliesscs presque incaicula-

un peu diiïèrcut. La tristesse d'une Ides durent s'v am.asscr h la longue,

part, de Tanlre l'iiitercalation des grâce a la libéralité constante des rois,

Doras d'Ino , d'Autonoé , de Triplo- des peuples et des particuliers non-

lèmc, de Corà. rej)orleut plutôt ces seulement de la Grèce européenne,

solennités parmi les mystères de Ce- mais encore de l'Asie. Sans nul doute

rès et de Bacchus (vov. Wiiller, Do- le trésor d'Apollon était mieux garni

rier, x"^ partie, p. 555, etc., en ciue celui de maints états opulents
5

iillem. ). Selon les mylliologues an- aussi cxcita-l-il plus d'une fois la con-

ciens il y eut successivement cinq voitise. Pliilomèle , Onouiarque ri

temples d'ApoUou a Delphes. Lèpre- Piiaylle, généraux de la Pliocide, fi

mler n'était qu'une cabane faite de reut trois fois main basse sur ses tré

brancbes de palmier, et nous rappelle sors. Les Gaulois scordisques le pillé-

la case de Romulus, placée depuis .lU renl aussi vers l'an 1 14 av. .Î.-C, et

milieu du Capi'ole, comme la Kaaba les Tbraces, trente ans après, suivi-

flans la grande mosquée de laîJccque. renl leur exemple. Eniin INéron, étant

Le deuxième fut une cliapelle en cire allé visiter le temple en l'an 66, en fit

construite par des abeilles (allusion enlever cinq cents belles statues de

au nom de Mélisse , abeille et reine : bronze, qu'il trouva digues d'orner

Mélisse, selon nous, est Ilitnye, et son palais. Déjà dans les temps bc-

par conséquent Latone). Le troisième, roïques nous trouvons des exemples

construit par \ulcain, était en cuivre
5

de semblables spoliations* Crcus, roi

au plafond, des vierges d'or faisaient dEubée, Danaiis, roi d'Argos, les

entendre une voix délicieuse. Le qua- Drvopes, Pblégvas, Pvrrbus, fils d'A-

trième avait été bàtl par Agamède et cbille , sont nommés comme ayant

Tropboniusj il était de pierre : les pillé le sanctuaire d'Apollon j mais

flammes le consumèrent. Enliu, le nous n'avons pas voulu cllcr ces noms

dernier fut édifié sous la surveillance parmi les faits historiques. L'oracle

,

des Amphictions, et aux irais de toute qui était la source principale de cette

la Grèce 5 ce fut le plus grand cl le opulence et l'objet de la vénération

plus riche. Pausanias, liv. X, en publique, était déjà connu du temps

donne la description. 11 n'est pas be- de la guerre de Troie. Ou en rap-

soin d'ajouter que de deux choses porte l'origine a un accident assez

l'une: ou quelques-uns de ces temples semblable h celui qui, dit-on, fit dé-

n'ont jamais existé, ou (ce que nous couvrir le café. Le berger Corèle,

croyons) il faut entendre par temples, faisant paître ses chèvres sur le Par-

lant qu'on parle des trois premiers, nasse, s'aperçut qu'en arrivant à

de petites chapelles ou maisonnettes une espèce douverture, elles bon-

portatives, vcstigesparlantsdul'ancien dissaienl et faisaient entendre des

usage qu'avalent les peuples nomades cris. Il s'approche lui-même, et sur-

de faire voyager avec eux leurs divi- le-champ, saisi d'un déhre extatique,

cités. Reslenl donc, ce qui est rai- il bondit et prophétise. D'autres tea-
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loiUl.i même épreuve, clcliaque fois le

j)ro(Iij;e se renouvelle. On en cou cl ni

(jue la terre même agit sur Tàme par

cet orifice, et on Tenlcrme dans une

tnceinls sacrée. Quelque temps, sans

rioule, des laïques, pr,ur connaîlre

Tavcnir, s"y font admettre , dans Tes-

pérance de sentir le vertige divina-

toire. Bientôt les minislrer. sacrés se

chargent pour tous de rendre les ré-

ponses inspirées par l'invisible divi-

nité. De jtuir en jour les idées s'élè-^

veni , se forment, s'épurent 5 le culte

prend de Télégance. A la Terre, fé-

tiche primitif qu'on ue peut se re-

fréseuter sous des formes voisines de

humanité, succède Thémls, h la fois

Fatalité et Justice; l'hébé-Phéhus la

détrône : c'est la pure lumière qui

vient éclairer les lionnnes. Cette pure

lumière est dieu, est homme, est as-

tre, est intelligence cosmique et hu-

maine. Au reste ce n'est pas elle qui

profère l'oracle : elle l'inspire et le

dicte; des bouches humaines le pro-

noncent. Ce qui caractérise Delphes,

c'est que l'interprète du dieu est une

femme : c'est au sexe le plus faille et

le plus impressionnable que l'inspira-

tion prophétique se fait surtout sentir

(conip. ici les \ellkdas germaines,

et pensez aux Fées, aux iSornes, aux

nombreuses magiciennes de tous les

âges et de tous les pays). Sur lorificc

sacré par lequel s élèvent du sein de

la terre dans l'atmosphère les exha-

laisons inspiratrices , est placé un

trépied couvert de sa cortine , es-

pèce de bassin rond tantôt ouvert

,

tantôt fermé, et souvent enveloppé

d'au réseau formé de bandelettes :

c'est sur ce trépied que s'assied la

Pythie ( tel est le nom de la prê-

tresse ). Dans l'origine on la pre-

nait jeune, et cet usage dura long-

temps; mais une Pythie extiémement

belle ayant été enlevée piir un ïhes-
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salien, une loi ordonna qu'a l'avenir

il ne paraîtrait sur le trépied que des

femmes d'au moins cinquante ans. On
devine que la virginité était une con-

dition rigoureuse de celte espèce de

sacerdoce. Le dieu tenait aussi, dit-

on, a une extrême simplicité, au

n)oins de mœurs, et peut-êlre d'es-

prit. Moins l'inspirée brillait par les

qualités intellectuelles, plus, lors-

qu'elle parlait, la puissance d'Apollon

était patente et digne d'admiration.

Les oracles se rendaient en vers. Il

est fâcheux que le dieu des vers

se permît quelquefois des licences

oéliques, que les incrédules appe-

aient fautes de versification. Dans le

temps de la plus haute splendeur de

l'oracle, on porta a trois le nombre

des Pythies : cependant le dieu ne

rendait de réponses qu'une fois l'an-

née, et vers l'équinoxe du printemps.

Linspirée future jeûnait trois jours,

bavait de l'eau de la fontaine de Cas-

lalie, et mâchait du laurier (d'où

l'épilhètc, depuis sobriquet, de Da-

phuéphagc ). Quand elle était sur le

trépied ses cheveux s'agitaient, l'é-

cume sortait de sa bouche, son re-

gard devenait farouche, son corps

entier frémissait, puis elle laissait

tomber des paroles mal articulées,

que les prêtres recueillaient, liaient

et assujétissaient aux formes métri-

ques; après quoi on reportait la con-

vulsionnaire haletante dans sa cellule
,

où elle passait quelques jours h se re-

mettre de ses falisrues.—Comme tous

les dieux dont les attributs sont multi-

pliés, et dont le culte est répandu dans

une foule de lieux, Apollon avait un

grand nombre de surnoms qu'il serait

fastidieux d'éuumérer ici : les uns se

rapportent h ses fondions, a ses oc-

cupations , a quelques circonstances

de sa vie, etc., tels que Alusagcie,

chef des Muses , Citharlde ,
qui

J7
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joue de la lyre , Amazonique . à

cause de ses relations avec lea Ama-

zones; beaucoup d'autres sout pure-

ment locaux, tels que Corintlutn.

Leucadien, etc., parce qu'il avait

des temples a Corinthe et a Leucadc.

Au reste , ks principaux iurnoms

d'Apollon se trouvent dans cette Bio-

j^raphie a leur ordre alphabétique,

i^es traits majeurs de la physionomie

d'Apollon , .sont au nombre de cinq :

la luraièru , la divination , la science

médicale, la lyre, la vie pastorale.

Ces cinq idées principales donnèrent

lieu a beaucoup d'aliribuis et de qua-

litications secondaires, \oici dans

quel ordre il est probable que le tout

se suit, i" Une fois admis un dieu-

•soleil , conducteur du char solaire
,

dispensateur du jour, distributeur de

la p'.ire lumière, ce dieu est Tàme du

svslème planétaire, le chef des sept

astres, le conducteur de la semaine :

deux lieptadcs sacrées ( la semaiue des

sept planètes) résultèrent doue né-

cessairement de son rôle dans Tuni-

vers. D; la sa naissance au bout de

sept mois et sept jours : de la ses

uoius A'Hcptaniéiiiée^ à'Hebdo-

magcne et A'Htbdotnaghlc. 2"

Bientôt de cette idée de Recteur du

soleil ou passa à celle d'Esprit rec-

teur, de soleil intellectuel. La lumière

nous mène aux lumières. Le Soleil

se transforme en prophète. Il voit

dans l'avenir, il voit tout ; il sait

donc tout. El d'autre part il fait voir,

il fait donc savoir, comprendre et

révéler. Possesseur des secrets de

Tavenir, il les communique à des in-

spirés subtxllernes. Il sait et révèle
,

tantôt par lui-même , tantôt par la

bouche de* ministres auxquels il s'in-

corpore. On comprend alors pour-

cp'.oi rhymcn avec iMaulo
,

paurcjuoi

ilet. iils prophètes
,
pourquoi les épi-

ihèks Augur, CcL'/i''j>L\T, et vingt
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autres du même genre. Sous ce p,oint

de vue , il s'élève presque jusqu'au

Destin. On dirait qu'il est cause des

événements que son cours amène, que

sa bouche proclame. Chronomètre

du temps, il semble le Temps, miheu

dans lequel se passent les laits dont

nous sommes auteurs ou témoins :

Temps, il semble la Fatalité. Les Par-

ques alors bii sont soumises, et il

prend le titre de Méragète ou chef

des Parques , comme tout a l'heure il

prendra celui de Musagèle. 5" De
cetle sphère surnaturelle redescen-

dons au phvsicpie. Le roi du système

planétaire est le centre autour duquel

gravitent les mondes. Si l'ordre règne

dans toutes les parties de ce vaste

univers, en qui et par qui est-il surr

tout sensible ? C'est dans le soleil. Ce

grand astre est donc l'auteur de Tor-

dre et de l'harmonie ; et l'harmonie,

c'est lui. iJès lors quoi de plus sinqilo

que de voir Apollon , dieu de l'har-

monie et de tout ce qui se groupe

spontanément autour d'elle , la nui-

sitjue, la danse , la poésie , l'archilec-

lure , le .reste des beaux-arts , les

sciences mêmes qui sont toutes cal-

culs, régularité, accords. Le dieu fait

choix de la lyre, et cetle lyre a sept

cordes ; c'est une nouvelle allusion el

aux sept planètes et aux rayons so-

laires, symbolisés dans leur ténuité

extrême ainsi que dans leurs reflets

argentins ou dorés par les cordes

d'argent et d'or. ïSul doute d'ailleurs

sur l'auliquilé de cetle idée. Selon

Pythagore, le plus sage des Doriens,

l'univers est un grand l-.eplacorde.

Chaque planète rend un des sons de

la gamme, et de leurs \ibralions ré-

sulte une harmonie rctWn'conccntus

,

différent de sonus ) a laquelle nous

ne sommes insensibles que par suite

de la grossièreté de nos ^ens. L idée

de danse n'a rien de plus exiraordi-
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nairo. Apollon, ainsi qiu' Krichiia anx It's. A la rarnllé de s;;nérii- les maHx dif

Indes, danse ait sonde sa propre corps, Apollon nnil celle de remédier

Ivre. Le Sitleil , d.iils le lanjrage des aux iulirniilés de l'ànie. Il épure , il

inylliographes anciens, est le céleste êllacê, il expie. S" En réunissant lou-

danseUr ,• t't, d.:ins les temps on les lois tes céS idées cî l'es jetant exclusive-

de Kepler et les théories de Laplacè nient sur la lefré , nous arrivons a un

éiaient ignorées, on eût inicnx coni- dieii pastyiil". S'il donne la vie et l'en-

pris le mol d'orchesticpie céleste qiie treliéill, s'il alimélile k^s n1fndes,s'il

celui de mécanique céleslfi l\" Le so- difige hftrmonieusement et regulière-

K'il par ses feux donne la fécondité h ment les sphères, c'est un Ijcrgerqui

la terre , la force aux plantes et la vie guide au bord dés eaux fécondes, dans

aux animaux. La vie! non pas un les prés «nx herbes fraîches et iiour-

instanf , mais sans cesse j la vie, non rissantes, le riche troupeau confié uses

pas seulement à Theure de la nais- .soins. Alors il est Nomios , Hvlète,

sance, mais pendant le reste de notre IMiiioptiMnen : en lui comme dans Go-
carrière , mais lorsqu'un principe viii'la se réalise le type du bon pas-

dtlétère menace de nous l' enlevée; leur. Si a ce tableau desattributsbien-

en d'autres termes, la vie avec la faisants ou gracieux d'Apollon nous

santé. A cet attribut salutaire appar- ajoutons cpie les rayons solaires se

tienlieut les noms de Péan, de Soter, prennent pour autant de flèches que

d Alexicaciis et d'Iatromantis
5 son cet astre darde sur la terre, ce dieu

émanation en un fils, Fsculapc, qui re- devient archer , a la démarche légère,

llètc la face médicinale de son père
5

au riche carquois, à l'arc d'argent,

futin son rapport avec Ischys Ma force) aux traits d'or. 11 ne nous restera

ipii est fiancé a une de ses amantes, pour compléter la peinture qu'à le

lu'tnaripious ici en passant lépithète faire apparaître sous sa face meua-
(i'isménien, rapportée d'ordinaire h cautt^ Le soleil qui pompe d'impures

son culte, dans la contrée qu'arrose vapeurs les dissémine quelquefois dans

ri^mène, mais qui probablement n'est l'atmosphère, empoisonne les vents et

(pie la traduction de l'Esmoun, Escu- répand au loin d'effroyables épidémies

lape des Phéniciens. Notons aussi, (pie sa haute chaleur rend plus dange-

])arml les guérlsous qu'opère Apollon, reuses* Apollon peut donc envoyer la

une spécialité qui dut jouer un grand peste comme il peut la faire cesser,

rôle dans ces temps reculés, la guéri- Les Grecs dans riliade en savent

son des épidémies. Evidemment il y a quelque chose, quand pour venger

ici Hlbision aux assainissements dont l'outrage fait pat Agamemnon h son

les ventilations et les desslcations se pfèlre Chrvsès, le dieu de Sniinthe fait

tiisputent la gloire. Apollon en pom- voler la contagion et la mort dans leur

().!ui les vapeurs homicides assainit camp. Ce Contraste se reproduit de
les lieux et sauve la vie aux peuples, même au moral , et on volt le dieu

En(iu n'oublions pas que cet assainis- sauveur et purificateur se mélamor-
scment par le feu se refléta au moral plioser en vendeur. Ainsi raftVeux Pv-
ct devint une purliication. De même thon, ainsi Tilve , ainsi la famille de

(pie la lumière physique se convertit INiohé , aliisl Achille mémo (s'ilf.int

en kimlère trintelligence
; de même en croire quelques témoignages )

pé-

aussi la santé physique devient santé rirent successivement sons les conps

des consciences et hygiène des voloa- d'Apollon. On allrlhuait aussi au

17-
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courroux de ce dieu les niorls subilos luémi' pourrait être considéraLleraent

et prémalurées. On sent que le rôle augmentée. Ainsi Fré (fils de Fta,

d'archer va bien avec ces fondions Tanaloguc égyptien d'Hépliesle ou

meurtrières et vengeresses. Tout ceci \ulcain) , cl Knef-Aitioun lui-même
5

posé, on doit se demander en quoi le ainsi le Milhra , cl en s'élevaut plus

dieu-soleil Apollon diffère des autres '
" '

'''^ ' ' ' ^' '
"

dieux solaires. Il en diffère d'abord

par cetteséried'atlributs qu'il cumule.

ÎVIais ensuite, et en ne voyant plus en

lui que le soleil, il diffère, 1° d'Hélios

ou Sol, en ce cpie celui-ci n'esl que

l'astre même sans formes humaines,

sans attributs, sans entourage (char,

chevaux, etc.
) ;

2° d'IIypérion cl de

Titan, eu ce qu'il est Cronide et non

Titanidc ;
5" d'Hercule et de Bac-

chus, en ce que le premier récapitule

les triomphes et la force inviucilde^

le second les voyages de l'astre-roi
,

tandis qu'Apollon représente sa pure

lumière, ses longs et (ddiques ravons
,

sa chevelure d'or 5
4" d'Esculape,cn

ce que ce dernier ne s'élève au rôle du

soleil que cpiand il se réabsorbe en

Apollon ;
5" d'Alys, d'Adonis, parce

laul rOrmuzd de la Perse 5 ainsi

Souria, Rama, Krichua, Siva, aux In-

des j ainsi Sérapis, peuvent être com-

parés sous plus d'un rapport avec le

bel Apollon. Aussi aux époques où la

Grèce commença à se familiariser

avec les notions orientales et h es-

sayer de les amalgamer avec ses idées

religieuses, Apollon prit-il des formes

inilliriaqucs , amcnienncs et sérapi-

diques. Des Celtes même , h ce qu'il

paraît, prétendirent ou crurent le re-

connaître dans leurs dieux indigènes.

De la Belènc pris pour Apollon; de

la l'Apollon Granne-Mogune de l'Al-

sace. L'histoire du culte d'Apollon est

un des points de la philologie an-

cienne les plus en litige. La res-

semblance des noms d'Isménius et

d'Esmoun , d'Apollon et de LSaal

porte h croire que l'orient égyptien ou

rent : 6" enfin d'IIorus, avec lequel syriaque donna ce dieu a la Grèce.

luc ceux-ci sont étrangers et meu-

il a les plus grands rapports, parce

que ce dieu égyptien n'a guère d'au-

tres aventures ([ue la lutte ([u'il sou-

tient avec Typhon, et la punition cju'il

fait subir a sa mère en lui arrachant»

sa couronne. D'ailleurs Horus succède

'a son père, et dès qu'il règne, règne

scid en Egypte. Enfin Horus est fai-

lle enfant par un de ses pôles ,' et de-

vient Harpocrate. Apollon aussi est le

jeune soleil, le soleil du printemps, le

soleil échappant à l'empire des signes

cquinoxiaux 5 mais jamais on ne l'a-

perçoit si pâle, si fail)le, si près de pé-

rir. Dès la premièru semaine de sa

naissance il tue PjUion. Uien de tout

ceci n'empêche pourtant qu'il n'v ait

les rapports les plus grands et les plus

D'autres faits indiquent comme point

de départ de la religion apoUinaire l'Ar-

ménie, le Caucase, les confins du grand

empire médopersan, le voisiuagé de

r Albordj. Délaies noms dcLatone et de

ses lumineux entants seraient passés

enLvcie, et des colonies lyciennes les

nuraient, h leur tour, transplantes a

Délos. Le nom d'Olen, le vieux chan-

tre d'Ililhve et des Latoïdes . est lié

à celte hypothèse mythologique
,
que

confirment et l'origine caucasienne

ou arménienne du culte d'Artémis,

importé par les Amazones sur la côte

occidentale de l'Asie-Mineurc , cl les

nombreuses traditions relatives aux

Ilyperboréens, que l'on cite comme
les plus anciens adorateurs d'Apollon,

réels entre Apollon et tous les dieux (ju'ils ne cessèrent point de vénérer

ijTie noas avons nommés. Celle liste lors même que Délos fut devenue sou
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sanclis.iire de prédilection, el au-

quel ils adressèrent des offrandes^

soit par eux-mêmes, soit par Tinter-

médiaire des insulaires de Téos. C'est

là ce célèbre voyage de Lalone, qui

vient des extrémités du monde dans la

llollante Délos, qui erre long-temps

de rivage en rivage
,
qui a des loups

pour conducteurs. Lycie veut dire

pays de loups. Lycégène, un des sur-

noms d'Apollon, signifie aussi bien né

en Lycie que né de la louve. Même
ambiguité se retrouve dans l'épitbète

Lycien. Peu importe d'ailleurs l'ori-

gine du rapport qu'incontestablement

les anciens établirent entre la lumière

{xÔKij) et le loup (Aûxof) j sur cette

question, roj". LycÉgÎ::<e. La Scy-

tliie aussi revendique pour elle l'indigé-

nat du culte d'Apollon. iMais Scythie

est un mot si vague lorsqu'il s'agit de

l'histoire de la haute antiquité ! Hy-
perboréen , au reste, difière beau-

coup de Scythe, malgré la similitude

et même l'identité que l'on établirait

volontiers entre eux : Hyperboréen

n'a trait qu'au site géographique*

Scythe ( Tchoude ) désigne une

race. Enfin, K.-Ottf. îMliller {Dorier,

liv. U ) nie complètement les origi-

nes orientales , égyptiennes, phéni-

ciennes d'Apollon. Il nie en même
temps qu'ApoUon soil originairement

un dieu-soleil. Apollon, dit-il, est une

création purement grecque
5 et par

Grecs, ici, il faut entendre les Do-
riens et non les Pélasgues. C'est par

excellence le dieu dorique. Tempe
fut le berceau et le sanctuaire primi-

tif de ce culte caractéristique des

Hellènes. De là , les Doriens , à me-
sure qu'ils s'avançaient vers le sud,

le portèrent dans Delphes, d'une

part, dans la Crète, de l'autre. De
ces deux succursales puissantes, qui

bientôt éclipsèrent la splendeur de

Tcmpé, la deuxième (la Crète) im-
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perla, par ses colonies, Apollon et

jiiane, dans nombre d'iles de la mer
Egée, en Thrace , eu Troade, en

Lycie, à Colopbon et à tiilet, a

ïrézène , à Mégare, à Ténare, à

Thorique , où il se lia avec les céré-

monies de Leucade. De la Phocide,

au contraire , et de la Béotie, qui en

est voisine, les Ioniens le portèrent

a Athènes , ovi bientôt des fêtes somp-

tueuses le popularisèrent, et où les

Eupalrides qui se prétendaient issus

de lui et qui seuls eurent le privilège

de faire, au nom du dieu , les expia-

tions et les cérémonies purificatoires,

se ménagèrent ainsi une position

inexpugnable contre les envahisse-

ments de la timocratie de Solon et

de la démocratie d'Aristide. L'inva-

sion du Pélopouèse par les Héracll-

des , naturalisa ensuite le nom d'A-

pollon dans cette péninsule, et Olym-

pie, en l'admettant parmi les dieux

sous la protection desquels étaient ses

jeux, noua des relations religieuses

avec Delphes. Plus tard, les Amphlc-

tionies , les colonies , lépandirent en-

core plus loin ce culte, qui, depuis

la conquête du Pélopouèse, était

devenu la rehgion nationale des Hellè-

nes. Dans ce système, la tradition

des Hyperboréens s'explique d'elle-

même. Le culte d'Apollon , natura-

lisé à Delphes, eu Crète, en Lycie, à

Délos, venait du nord puisqu'il venait

de Tempe. C'est donc ou aux primi-

tifs habitants de Tempe, ou aux Hyl-

léens de l'Illyrie, un peu plus au nord,

qu'il faut appliquer le nom juscpricl

trop mal expliqué dhyperboréen.

Sans prétendre nous porter arbitres

entre ces solutions diverses, nous fe-

rons remarquer que peut-être il y
a moyen de concilier les deux ori-

gines , en apparence si contraires
,

qui donnent flllyrie et l'Asie pour

pallie à la religion d'Apollon. Le
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vrai berceau du cullu doit bien élre

cherché au nord. J\lais ces 11U-

riens, en nui Millier reconnaîl K'S

premierj adorateurs du dieu, ne

viennent-ils pas des contrées situées

par-delà le Danube? C'est donc sur

les confins méridionaux de la llussio

actuelle, peut-être même dans les en-

virons de la Tauride, entre le Ijo-

rysthène et le Tanaïs, qu'il faut pla

cer la patrie primordiale du culte qui

nous occupe. De là, les migrations

des peuples scythes en répandirent

les notions sur deux lignes lout-à-

fait étrangères l'une à l'autre, La
première, qui est tout européenne,

embrassa laThrace, la Haute et la

Basse Illyrie, les montagnes, puis

les plaines cl les vallées de la Tliessa-

lie. La, surtout, les ministres d'A-

pollon établirent à leur aise un sanc-

tuaire que la prédominance de la re-

ligion de Jupiter les empêchait d'avoir

eu Epire. De la Thessalie le culte

suivit à peu près la marche qu'indiqu»

Midler. La ligne asiatique, au con-

traire, contourne lEuxin à l'est,

arrive dans la Colchide et l'Arménie,

traverse soit longiludinalement, soit

diagonalement l'Asie mineure, et par-

vient ainsi àEphèse et en Lycie. La
Lycie la projette sur Délos, oii les

deux branches séparées se donnent

rendez-vous. Probablement le« for-

mes du culte ne furent pas moins

variées que les lignes qu'elles par-

coururent. Ainsi, en Europe, c'est

l'idée du dieu riinunérateur et ven-

geur, purificateur et exterminateur,

qui fut dominante; «n Asie, ce fut

celle du dieu-soleil, guerrier et ar-

cher. En Europe, Apollon seul fut

adoré; en Asie, son culte fut joint à

celui d'Artémis et d'une mère, qu'on

nomma d'abord Ilithve
,
puis Latone.

Isménius et Délius répondirent assez

exactemçnt a celte double face du

A^O

culte. Les anciens avaient un trcs-

"rand nombre de statues et d'ima^res

d'Apollon. Ou peut dire qu'il est à

peine nn sculpteur célèbre qui n'ait

produit un Apollou. Dans les images

les plus antiiiues, dites monuments

de l'ancien style, ou ne songea qu'à le

représenter comme un homme fait.

C'est ainsi qu'il était représenté K

Amvcles. Quelquefois on lui donnait

plusieurs tètes. Mais, plus tard et à

mesure que l'art grec, en se perfec-

tionnant , repousia les monstruosités

et prit pour modèle l'idéal , Apollon

devint le type de h plus haute beau-

té, mélange heureux de force, de

grâce, de formes svelles et déliées,

enfin de majesté riante et douce. Son

front, semblable à ceKii de Jupiter,

semble renfermer Minerve, et fait

pressentir que la divination, la poé-

sie, l'éloquence, les beaux-arts, sont

la. Nul duvet n'ombrage ses joues;

en revanche de longs cheveux forment

un flottant diadème autour de satèle;

le corps, à partir des hanches, ac-

quiert des formes amples et volu-

mineuses, qui rappellent celles des

déesses. Evidemment les artistes ont

voulu réunir dans le dieu les beautés

des deux ^excs ( Comp. Hermaphro-
dite, Bacghtjs). Les deux plus cé-

lèbres colosses de l'antiquité, celui de

la Do/nus aurea de Néron ( sur

qui ce prince fil mettre d'abord sa

tète ornée de rayons), et celui du

port de Uhodes, étaient des Apollons.

On sait que celle dernière, commen-

cée par Charès, disciple de Lysippe,

l'an 3 00 av. J.-C, et achevée par

Lâchés après douze ans de travaux
,

fut renversée cint|uante-six ans après

son érection par nn tremblement de

terre, et ne fut relevée que par Ves-

pasien. Elleélait tout entière d'airain.

Ses pieds étaient posés sur les deux

molesqui formaient l'eulrécdu portde
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Piliodes cl les navires passaient h

pleines voiles enlre ses jambes. Un
Juif, qui en acheta les morceaux au
7*" siècle, charj^ea 900 chameaux du

mêlai dont il était fabriqué. Au-de-

daus de celte statue avait été ménagé

un escalier par lequel on arrivait au

sommet du raonuraenl. Délos aussi

avait une statue colossale d'Apol-

lon, mais elle n'était haute que de

vingt -quatre pieds , tandis que les

deux précédentes en avaient cent vingt

et cent cinq. A ApoUonie on en

voyait une de trente coudées. Mégare
en possédait une dont la forme était

pyramidale. De celles qui nous sont

parvenues , la plus belle , sans com-

Iiaraison, est fa statue connue sous

e nom de TApollon du Belvéder,

et qui a inspiré de si belles pa-

ges a Winckelmann {Hist. de fart;
Yoy. Musée Pio - Clément. , I

,

pi. XIV ). C'est un Apollon pylhien.

Il vient de percer d'un trait mortel le

monstre qui désolait le territoire de

Delphes. Sa chevelure , longue et je-

tée en boucles légères, flotte sur son

cou et quelquefois se relève sur le

sommet de sa tête, où la fixe le stro-

phlum; sa chlamyde, rejetée en ar-

rière , laisse voir ses belles formes
;

la jeunesse et la majesté respirent

dans ses traits. Le tronc qui sup-

porte la statue est l'olivier de Délos

qui l'a vu naître sous son ombrage.

Cette magnifique statue, trouvée dans

les ruines d'Antium vers la fin du

1
5^' siècle , fut placée dans le pavillon

du Relvéder au Vatican; et c'est de

la qu'elle tire son nom vulgaire. A la

paix de Tolentino, en 1797, elle fut

transportée en France , d'où les évè-

nemenlsde la guerre la firent sortir en

1 8 I 5 . Elle a été replacée au Vatican.

Après l'Apollon pythlen du Belvé-

der, on peut citer l'Apollon citharède

( Musée Pio-Clément. ^ I, 16),
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dont la tête couronnée de laurier res-

pire l'extase poétique la plus sublime.

L'orlhostade théâtrale ornée plutôt

que retenue par une longue ceinture;

l'ample chlamyde attachée sur ses

épaules, avec deux gemmes; enfin sa

grande cithare, soutenue par deux

attaches auxquelles deux autres gem-

mes servent de boutons; tels sont les

traits caractéristiques de cette belle

statue. Au montant droit, nonmié

Anhon ou coude, est suspendue

l'image de Marsyas lié à un pin.

Dans une belle sardoine.ovale^ de

onze lignes , on voit à côté du dieu

tenant sa lyre un amour ou un génie

enfant qui lui présente le plcclrum.

Les deux figures sont de la plus ra-

vissante expression, mais celle de

l'enfant l'emporte peut-être, tant il y

a de finesse dans le mouvement qu'il

exécute en se penchant vers le dieu.

Néron , dans ses folles prétentions au

titre de grand poète, se fit représen-

ter sous les traits d'Apollon- Citha-

rède. Un bas-relief, connu sous le

nom d'apothéose d'Homère ( Musce
Pio-Cléni., I, B. des preuves), con-

tient, avec d'autres figures, un Apol-

lon Musagète , vêtu aussi de l'ortno-

stade, la lyre dans une main et le

plectrum dans l'autre, ayant à ses

pieds la cortine delphique qui soutient

sou arc et son carquois; près de lui la

Pythie, avec une palère, lui offre une

libation : le vieil Olen est placé de-

vant le trépied fatidique. Un Apollon

Nomios ( dans Hirt, Bildcrbitch^

IV, 6 ) est assis sur un rocher de la

Thessalie , la chlamyde sur le rocher,

la lyre dans la main droite et le pe-

dum à côté de lui. On voit au revers

d'une médaille d'Argos ( Hunter ,

Num. Pop.) Apollon Lycéen ,
ou

destructeur des loups. UJpollino

de la galerie de Florence ( Hirt

,

Dilderlmch , IV, 5 ), est un Apollon
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Lycien. Appuvc sur un tronc cVarl)re,

auquel il a suspendu son carquois, il

tient a la main gauche son arc, el il a

la droite appuyée sur sa tète, en signe

de repos. A Thessalonique, il se cou-

ronnait lui-même , comnie vainqueur

de Marsyas. A Lesbos, il tenait a la

main une brandie de myrte [flagcl-

liim myrleum), emblèjne à la fois

d'inspiration et d'amour. A Délos, sa

main droite tenait Tare, sa gauche

portait les trois Grâces, chargées des

trois instruments de musique , la phor-

roinx , la syriux el la Ihite. Comme
dieu du jour, il est représente sur un

char magnifique et léger, que condui-

sent les coursiers lancés au grand

galop, et dont les rênes divines maî-

trisent a peine les bonds puissants.

D'une lîiaiu, il lient le fouet incila-

leur, qui semble inutile
,
pour accé-

lérer leur course rapide; dans Tau-

tre , est tantôt une corne d'abondance,

symbole des biens qu'il prodigue à la

terre; tantôt un coq, emblème du

réveil de la nature ou de la couleur

ronge du plus riche des rayons lumi-

neux. Lucifer le précède un flambeau

h la main , et ici nous avons un ana-

logue remarquable de l'Arouna des

Hindous {voy. plus haut). Sa tête est

radiée. Au reste, tous ces allri!)uls

peuvent convenir au dieu cosmi{pie

Hélios, et il faut avouer que tant que

des attributs plus carasléristicjues d'A-

pollon ne se joignent pas h ceux-ci

,

ou peut rester indécis sur le nom du

brillant quadrigaire. Quch[uefois on

voit llélius et Apollon réunis sur i;n

même monument
(
par exemple sur le

Las-reliet de la \illa-Albani, repro-

duit par AVinckelmann, sous le n" 27
des AJonunienli inedili ). Le zo-

diaque cpie l'on voit tantôt au-dessus

de sa tète, tantôt sous ses pieds et

parcouru par lui, est une addition des

temps postérieurs. Pans la foule des

Aro

autres Apollons h formes grecques

,

on peut encore distinguer ceux de

l'autel rond du Miisdc Capiioliii

(IV, 2 I ), et du bas-relief de la Villa-

Albani ( V\ incke'mann, Moiuimenti
ined., n** 6). jNous en indiquons

d'autres aux art. LatoîsE , Marsyas,

etc. Plusieurs médailles et pierres

gravées présentent aussi des Apollons

élégants. Tels sont l'Apollon se pré-

parant h tuer Python ( médaille d'ar-

gent de Croloue; Eckhel, Nitm,

cuiecd.^ m, 25); l'Apollon Smin-

thicn, (|ui donne la main h Caracalla

(médaille frappée h Thyatire; Euo-

narolli, Mcd. anlich. , IX, 9);
l'Apollon qui porte un temple , con-

jointement avec lîéliogabale agono-

tlièle ( monnaie de Philippopolis
;

Lcklitl, IS'itm. anecd.. Y, 9). Une
image plus bizarre est celle d'Apollon

changé en grillon et combattant con-

tre un géant anguipède. Lue pierre

gravée, figurée dans Millin [P. grav.

incd.), représente le dieu sous cette

forme, dont problablemeut l'idée a

été conçue sous l'influence du culte

mithriaque. La palme indique la vic-

toire que doit remporter le dieu. On
a découvert, près île Strasbourg, un

autel d'Apollon Granne - Mogune
(Schffpflin, Abat, dliistrala, I,

6 ). On doit classer aussi parmi les

eliigies barbares toutes ces ligures h

triple ou (piadiuple allégorie, qui

annoncent l'influence du syncrétisme.

Telle est la statue hiérapolilaine qui

le représentait avec une barbe poin-

tue ( imitation égyptienne.^ ou symbo-

lisation de l'émission des rayons vers

la terre), avec un calathe ou modius

d'or sur la tête ( attribut de Sérapis)

,

avec la victoire sur le calathe ( Mi-

ihra Vinviiiciùte) , enliu avec une

plaque sur le sein , une lance à la

main droite, une fleur h la gauche,

el un vêlciunîl semé de Gorgones et
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de serpents aiilnur des épaules; une

aijWoaux ailcséployécs planailau-de;;-

siis (le cet Apollon panlbée ( Comp.

Fr.i! el HoRUS ). Un bas-relief du

Musée Capilolin (IV, 3o) présente

avec les chars de Irois autres divinités

(Mercure, Diane et Bacclius), celui

d'Apollon ; il est traîné par des grif-

fons , et porte sa lyre , le trépied del-

plilque et un vase, emblème du prix

que Ton donnait dans les combats de

musicpic. Le trépied figure encore

dans un bas-reliet qui représente le

Icmple de Delplies, et dans des sculp-

tures, oïl on le montre d'abord en-

levé par Hercule, puis réinstallé sur

l'autel delphique ( Beclcer, Augiis-

teuin ., I, 5). Le bas-relief que nous

avons mentionné le premier est re-

marquable tant par le stvle très-ali-

cien dans lequel il est exécuté
,
que

Iiar la richesse des détails. Les co-

onues qui soutiennent le péristyle du

temple, ainsi que celles des portes,

sont cannelées; un Méandre orne l'ar-

chitrave; unecourse de chars se voit

sur la frise; dans le fronton, deux

Tritons ailés soutiennent une Gor-

gone. Le toit, en pente très-douce,

est couvert de tuiles bombées. Un mur
lisse, ferme l'enceinte du Témenos.

Enfin, au milieu de diverses figures,

on aperçoit un jeune ciiharède qui,

vainqueur dans un combat musical
,

consacre, suivant l'usage, au dieu qui

l'a inspiré, le trépied, prix de sa vic-

time. Il est figuré suus les traits d'A-

pollon lui-même.

APOnUINA. F. Adporriî^e.

APOSTROPHE , 'ATrl^rrpoVo,
,

c'ebt-h-dire qui détourne le regard,

qui regarde obliquement, surnom

commun aux Euménides.

APOSTIlOPlilE , 'A7:o^Tr.o(p[u
,

une des trois Vénus que dislingue

Pausanias, était censée chasser des

cœurs les désirs impurs. C'est la Ver-
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ticnrdie des Piomaius. Son culte , sou

nom peut-être étaient rapportés h la

belle Harmonie, sa fille, et femme
du sage Cadnuis ( Piac. ù.7:»(rrpiipitv,

écarter ).

APOTROPES (quel([ues-uns écri-

vent ApoTROPÉiiNs), dieux que l'on

iuvocpiait comme détournant («izcrpé-

îî-a ) les maux dont on était menacé.

Apalexicacus , Alexicacus , Aver-

ruuces, sont des dénominations ab-

solument de même genre. On immo-

lait d'ordinaire aux Apotropes nn

jeune agneau. Les sacrifices et les

hymnes composés pour fléchir ces

dieux se nommaient Apotropies. —
Les dieux Apotropes ont été figurés

un fouet ou une épée a la main

(Chaus., Mus. ro/ii., p. 60 ; Bo-

rioni, Collect. andq. roin., t. VI).

APPADEVA, le dieu des eaux

dans la mythologie hindoue, est plus

connu sous les noms de Pratcheta et

de Varouna. ( F. ce dernier nom ).

APPEN PACHA , le bœuf sacré

de rinde, avait dans celte contrée sa

fête solennelle. Il se rapproche du

taureau Nandi, une des montures de

Siva , et peut se confondre avec lui.

Le sens de ces deux noms, Appen et

Pacha, rappelle Apis et Pacis ( ou

P>acis), l'un et l'autre taureaux égvp-

liens. Comp. Aboudad ou plutôt

Kaïomorts.

APPIADES, cinq déesses a Ro-

me ou on Italie (Vénus, Pallas , la

Paix, la Concorde, Vesta ), étaient

ainsi nommées, soit parce fju'elles

avalent des temples ou des statues le

long de la voie appienne, soit parce

que ces temples ou statues étaient

dans le voisinage des fontaines qui

portaient le nom d'Appius, à. Rome.

Elles avaient aussi nn temple com-

mun où on les représentait h cheval

comme les Amazones. [V . Burmann,

Mir Ovide, .-Irl d'ai'H., IH, 452,
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et Rcmhlc cVam.^ 660}. Les com-

mcnlaleurs se sont heaucoup exficés

sur rori^iiie vérilable c'ii nom d'Ap-

plades.

APSARAS, (livinik's inférieures

(le la mythologie liinûoiie, sonl au

nombre cte six cenls millions, ilavis-

santes de grâce, de beauté, de fraî-

cheur, elles peuplent Tair, lescieux,

la terre, les bois, les monls, les

fleuves, les bords des fleuves, de

leurs phalanges aériennes, tanlck in-

visibles et immatérielles, lanlôl se

dessinant a demi comme les dames

l)lanchcs du moyen âge, sur ce fond

opaque et rigide que nous nommons
la nature. Ce sonl des fées véritables,

à ceci près qu'elles s'occupent bien

plus d'elles-mêmes que des affaires

desmorlels. Leurs jeux, leurs amours,

revienneiil souvent dans les poésies

des Hindous.

AiVSEtDE, -k-iivlJ^ç, c'esl-h-

dire qui ne unnit jamais . Néréide

dans flomèrc (y/i«^e, XVIII , 46),

et dans Hygin ( Pnif. ).

APTALE, serait lils de Mercure,

si l'on s'en rapportait à la leçon pro-

bablement corrompue d'Hvgin,/r/Z'.

CCLX. ff. Mnnker, snr ce passage.

APTERE, ''k-nn^nç, c'est-a-dire

sans ailes , comme peuvent le sa-

voir les entomologistes qui oui ainsi

appelé une grande division des in-

sectes, surnom donné par les Athé-

niens à la Victoire
,

qu'ils représen-

taient sans ailes, afin de ne jamais !a

voir s.'en voler de leur ville ou de

leurs camps (Piac. : « priv.
; rrré^oi'

,

aile ). La Crète avait une ville de ce

nom ( soixante milles de Cydonie, et

dans la partie ouest de l'île) : des tra-

ditions y plaçaient le lieu du cond^at

entre les Sirènes et les Muses. De dé-

pit d'avoir été vaincues, les premiè-

res , déposèrent leurs ailes et se pre-

cipilèrenl dans la mer. C'est ce ([ui

Art)

valut h la ville le nom d'Aplère.

APITAS, génies hindous, s'uni-

rent aux Saktis pour consacrer dans

la région moyenne centrale le devin

Indra Souiia (Indra en tant que so-

leil), déjii inauguré par les Rendras

dans les régions méridionales, par

tous les dieux dans le nord, par les

\acous dans l'est , et avant tout par

Pradjapati sous la forme du micro-

cosme.

APULE , Apulus, régnait, sui-

vant les poêles, avant la guerre de

Troie, turune contrée de l'Italie, à

laquelle il donna son nom. Il est aisé

de voir que c'est l'Apulie personni-

fiée. Ainsi Dorus, Xuthus, Eole,

Daunus, Peucètc, cent autres repré-

sentent des pays éponymes. Ce qu'il

faut remarquer ici, c'est :
1° l'ab-

sence complète de tout détail sur

Apule' 2" l'opinion (très-fondée) de

TSiebuhr, qui ( Hist. rom. p. 208
,

n" 44-1 dut. I, Irad. fr. ) regarde

Apule et lapyx comme le même nom.

Ulns et iciis sont des désinences de

même valeur dans les vieilles langues

italiques, elles Grecs contractèrent

toujours icus en ix. Apuhis chez eux

devint donc Apix, ce qui ressemble

fort ;i lapyx. Ce système admis, c'est

h l'art. Iapyx qu'il faut chercher

des éléments sur l'origine de3 races

qui peuplèrent l'antique Calabre et

les terres de lîari et d'Otrante. —
Un second AruLE , berger de Lavi-

nium , fut changé en olivier sauvage

pour avoir, dans une grotte consa-

crée a Pan , insulté h la pudeur des

nymphes. Y aurail-il ici quelque loin-

taine allusion aux caprices bizarres

(les cbevriers de la Calabre? Il faut

ici se rappeler et le nom latin des fi-

guiers sauvages , Capri/îcus , et les

vers de Virgile :

Novlmuscl qui te... iransvrrsa tiicnfibusliircis..,

Kt <Hio. ..si'U faciles livuiplu'c iWèrc... saccUo,
* «"

IC^hi III.
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AQUAMBOL'É , K-s esprMs on gJ-

lu'ial chez les Caïaïhes (|iii les divi-

xiMil en (lelix classes : Op(iïe!ii , ou

1)0115 esprits, cl Maboïa les mauvais.

AQUARIUS, nom hlin (!i. Yi;u-

, SE ATT.

/ AQUILON. V. BoRK!;.

ARAÎ5E, Arap-lts, llîs (l'Ap .Hou

et tic Babviuiiie ou Cabyloiils , iu-

venla la iiu'ilcciiip, et tut pour fille

Cassiopée , dont Phénix cul trois fils
,

(^ilix, Pliiiice et Dorycîe ( coinp.

cFahord Arabiiis). Ces l'ablf s revien-

nent h dire : i" que les Arabes sont

d'orij^ine babylonienne
5
2° que c'est

en à la Babyîonie même ou h eux B^'"-

byloniens de naissance qu'est due Pin-

venlion de la médecine 5
3° que le

mont Casius ou la Casiolide
, que

la Pliénicic, que la Cilicie durent

leur population au rnmeau babyloni-

(pic établi en Arabie. Ces solutions

liisforiques ont été soutenues et con-

testées : quelques-unes peuvent être

vraies.

ARAIÏÏE, "Ap^o/as, épouse d'É-

gyptus, le lils de Bélus, en eut dix en-

lanls, Islrc , Chalcodon , Agéuor,

Chaïle, Diocoryste, Alcis, iVicmé-

nor , Ilippotboiis, Euclicnor et Hip-

polyte (ApoUodore, II, 1, § 5 ). En-
core d's pays personnifiés! Les anti-

ques liaisons de PArabie et de IT-
g\pte fout apparaître dans celle-ci

des tribus arabes , dont le nom, iden-

liliéàceliii de leurs cheikhs, devient

celui d'autant d'Egyplides.

ARABIUS, 'Apécoiof, père de

Cassiopée, et par conséquent aïeul

de Canné
, que Jupiter rend mère de

Britoinarlis ( Antoniiius Liberalis
,

Mt'lani. XT. ). Il reste ici un liait de

la le'geiide d'Arabe. Remarquez cette

persévérance des deux récits, à faire

apparaître Cassiopée, c'est-a-dire la

Casiotide , limitrophe de la Syrie cl

de l'Egypte , à la suile du nom par

AU

A
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lequel ss rétame et .-,e récapitule l'A-

rabie.

ARACUNÉ, 'Af«/j.!, fille d'Id-

mon
,

qui exi'rcait a (^oloplion, en

l^yd'C, l'art de teindre les éioffes eu

pourpre, apprit de Minerve même
celui de faire de la tapisserie, el

bientôt le poussa si loin que les nym-

phes du Tmole et du Pactole quit-

taient leur demeure pour venir admi-

rer ses travaux. x\veug!ée par i'or-

gnei!, Arachné se crut supérieure à

celle dont elle avait reçu les leçons,

cl la délia de faire ffiieux qu'elle.

D'abord, Minerve, déguisée eu

vieille femme, essaya de la faire re-

noncer h ses folles prélentiims; ne

pouvant y parvenir, elle se montra

sous sa forme naturelle, cl accepta

le défi. Ovide décrit longuement les

tableaux dont elle parsème la toile , ;i

l'aide des laines et de la navette.

Arachné la surpasse encore. A la vue

du chef-d'œuvre de sa rivale. Mi-

nerve irritée lui frappe la lète de î^a

navelle et la change en araignée , in-

secte hideux qui, malgré sa méla-

mcrpbose, reste toujours iidèle h son

habitude d'ourdir délicatement Ai:?,

toiles légères. Les poètes ajoutent

d'ordinaire qii'Arachné, aussi impie

qu'orgueilleuse, ne représenta sur

son tapis que les traits les moins glo-

rieux de l'histoire des dieux
,

par

exemple, Jupiter empruntant la forme

du cygne près de Léda , du taureau

près d'Europe, du satyre près d'An-

liope , etc. Toutes ces broderies ap-

partiennent à l'école alexandriiie, qui

saisissait peu le fond du mythe.

Arachné n'est que Minerve même, en

tant que tisseuse. Cette haute déesse

présidait aux arts et K l'industrie

comme a la paix, comme h la guerre,

comme a la législation. Sous le pre-

mier de ces rapports, elle afteclioniia

le surnom d'Erganà (l'induslrielle },
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type f(jiulanieiilal autour duquel gra-

vllent les oppellalious secondaires de

Chrysâlacûlâ ( a la (juenoudle

d\ir), deSopliê (ThaLile, Tadroile),

de MàcliaiiiLis ( i'invenliice des ma-

cliines ), d'Elhyia (qui revient ii la

teinturière). Par un progrès naturel

des idées la fdeuse devient la tisseuse,

la tisseuse en tapisseries. Dès-lors

vous avez une Alliài'.à- Araclinà,

Mais bientôt la substance nue se dé-

compose en deux personnes ; Araclinà

se dislingue d'Albànà (Minerve). Pins

tard elle se dessine comme rivale,

p lis coiiime ennemie. Les poètes qui

s'emparent de cette idée de lutte

l'exploitent, la cliargent d'épisodes,

!a présentent comme fait essentiel.

La métamorphose en araignée repose

aussi sur une idée très-ancienne. Au-
près des dieux planent toujours les

î.irmes animales; caries animaux re-

flètent cliacun ijuekpies traits du ca-

ractère, des mœurs ou des occupa-

tions humaines, les mêmes, on le

sait, que celles des dieux. La déesse

tisseuse a donc pour image naturelle

dans le règne animal, l'araignée.

Très-secondairement on aperçoit dans

celte fable, i" l'Asie, la Lydie, la

Plirygie enseignant l'art de la tapis-

serie à la Grèce ;
2* l'art de teindre

eu pourpre, mis en rapport avec

celui de faire le tapis ( Id/iion veut

dire habile
) ;

3" la concurrence écra-

sée par la richesse qui ne veut point

de rivale dans son industrie, et ([ui,

eu fait de' rivaux, redoute siirloul les

plus habiles.

AUACYlNTinAS ou ARACYrs-
illIS, 'ApciKvvêtéis ou 'Apcucuvêi'ç

,

Minerve adorée sur le mont Aracvn-

Ihe ( en Etoile, non loin de Pleuron).

llapprochez les noms Cynthe, l>éré-

cyiilhe, Acanthe , Canèthe
,
qui tous

sans doute provlcnnciil d'une même
idée ( Neilh .'

).

AU.E.... P^oy. Ap.k....

ARATSE , -A^ûv^, bile du Lacé-

démonien OEbale, donna son nom h

une ville de la Messénie, — Une ville

de la Cappadocc porte aussi ce nom.

ARAPiDE , Arardus , divinité

celle dont on a trouvé le nom avec

celui d'Astoïlune, sur un autel de

marbre, a Saint-Béat (Basses-Pyré-

nées). /'^. Mae:asin encyclopédirj.j

n" I 2 , brumaire an ix.

ARAS (on dirait mieux Ara^te),

Aras (g. -anlis), ''Apaç (-xtos-),

donna son nom r l'Aranlide , en Si-

cyonie , et eut deux biles , Aoris et

Arélbyrée. Les Phliasiens l'invo-

quaient avant la célébration des mys-

tères et faisaient des libations sur sou

tombeau et sur celui de ses deux filles.

ARATIIIS ou ARATIS
,
que l'on

donne pour une reine de Syrie , fem-

me de Damasque
,
grande Ichlhyo-

phage, que l'on divinisa quand elle

fut dans la tombe , et h qi'l l'on of-

frait des poissons argentés ou dorés,

n'est indubiiablemenl qu'Addirdaga

( y . ce nom ).

ARAÏRIUS, Dagon, qui, selon

la légende phénicienne, apprit aux

races humâmes l'art de l'agriculture

[J-'oy. Dagon, OAKNÎis Sitin
;

comp. Addirdaga ). Du reste , on a

grand tort de voir, dans Aratrlus, un

surnom phénicien; upêrpoi) est grec,

aratriun est latin.

ARATUS ou ARAÏE , "A^ar.?

,

et Ornyte , écuyer d'Amycus , arma

ce roi du Hébryce pour le combat

(pi'll allait livrer à Pollux , et dans

lequel \\ perdit la vie. — Le grand

Aratus [Voy. ce nom, dans la Biogr.

univ., II, 356 ),
général de la con-

fédération achécnne, reçnt, après sa

jnort, les honneurs divins a Slcyone

et a Mégalopolis, où l'on Institua,

en mémoire de ses hauts falis , les

Araté'.s ou Aralk'S , remarquables
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surtout par une magnifique proces-

sion.

ARRÈLE, "ApSuXos, Kgyplidc ,

niaii crOEiné. Ce nom est a celui de

Délns ou Baal, comme celui d'Ar-

laxerce ou Artalschalriia a Xcrxès.

ARWTRATOR, c'est-a-dire^Ki

fait les fondions d'arbitre^ Jupi-

ter a Rome. Il avait , sous ce nom
dans cette ville, une chapelle penla-

pyle, ou "a cinq colonnes ( Pub. Aur.

Victor, Description topograpJiiij

.

de Rome ).

ARRIUS, surnom de Jupiter en

Crète. Il était ainsi appelé a cause

du mont Arbis, probablement un de

ceux au milieu desquels il avait passé

son enfance (Etienne de Dyz. , art.

ARBOREUS, c'cst-a-dire d'ar-

bre, àJorme d'arbre , arbores-

cent, Jupiter et Bacclms.Ce surnom,

appliqué II deux dieux helléniques
,

est précieux. De Taveu même des an-

ciens, il a pour cause l'usage où l'on

fut primitivement d'adorer Jupiter et

Bacchus sous forme d'arbres. Et

qu'ici l'on n'imagine pas que c'est à

un tronc Grossièrement écarri, de

nianj^ère "a présenter aux veux l'image

d'un dieu-colonne, d'un Toth , d'un

Irniinsul, que s'adressaient les hom-
mages. 11 s'agit bien du Jupiter con-

fondu avec le chêne dodonéen , du

Bacchus confondu, ainsi que l'Oum

en Perse, ei Lakchmi-Padmàlaïaaux

Indes, avec le tronc gigantesque et

séculaire qu'adorent les peuples en-

fants. Les dieux que plus tai'd huma-
nisera le génie des Grecs ne sont en-

core que des fétiches végétaux.

ARCADIE , ' ki-y-tièli/. , nvmphe,
mère de Philonomé ; ce dernier nom
veut dire amante des pâturages : on

sait quelles magnifiques prairies ta-

pissaient de tous côtés l'humide et

moutairueuse Arcadie.

ARC afjy

ARCARiME, Dauaïde, eut Xan-
tlie pour époux.

ARCAS
, "A^;c*î

( g. -ciêoç), fils

de Jupiter et d'une princesse arca-

dienne que l'on nomme tantôt Cal-

listo
, tantôt Mégisto , tantôt Tliénii'î-

lo , est quelquefois donné pour fils

d'Apollon ou d'Orchomène. Il venait

a peine de naître, quand Junon, ja-

louse , changea sa mère en ourse. .Tn-

piter alors le prit dans ses bras et le

porta à Maïa
,
qui le nourrit de son

lait. Suivant un autre récit , l'aïeul

d'Arcas, Lycaon (nousverrons plus bas

ce qu'il faut penser de cette assertion

généalogi([uc), offrit à ses hôtes, Ju-
piter et iVIercure, les membres dépe-

cés de l'enfant
,
pour éprouver leur

divinité. Jupiter, après avoir puni le

crime du monarque impie, réunit les

lambeaux du jeune prince, leur rend

la vie, et confie l'orphelin aux soins

d'un chevrier. Devenu grand , il se

distingua par son bonheur a la chasse

et par son courage. Les tribus éparses

ça et la dans la rude Arcadie le recon-

nurent pour leur ciief,et reçurent de

lui des lois , des mceurs , l'institution

du lien conjugal, l'art de se construire

des maisons et de se faire des habits.

On lui donne pour femme Léanire ou

Méganire, ou Chrvsopélie , ou la

dryade Eralo. Il eut d'elle trois fils
,

Aphidas, Azan, Elate
,

qui, après

sa mort , se partagèrent ses étals. En
mémoire du fait extraordinaire qui

avait signalé sa tendre enfance, il

fonda la ville de Trapézoute, dont le

nom rappelle la table ( T^k-m^a. ) fu-

neste à laquelle son aiVul avait fait as-

seoir les célestes visitants. Encore

jeune , Arcas
,
qui ne cessait de se li-

vrer à son goût favori, poursuivait

une ourse dans les montagnes : tous

deux arrivèrent ainsi jusqu'à un tem-

ple de Jupiter. Ils allaient y perdre la

\ie l'un et l'autre, car ce lieu était
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lîiorlil no'.ir loul prufaur «ni osait v

lîicii;-!- le pied, (juauJ luut-îi-r;;vip.1iipi-

ler les enlève elles place aiixcieux, où

Tune brille sous le liom do la Grande-

Ourse i
tandis que l'autre forme la

consttllatiun de rArclopiijlax (et non

celle de la Petite-Ourse). L'ourse ciue

poursuivait Airas était sa mère. —
Malgré ce récit, qui nous montre le

prince transporté nvant a la voûte cé-

leste, on voulait qu'il eiit été enterré

sui- le Ménale. Dans la suite, on dé-

terra sesossemeuls et onles transporta

(i.;iis la ville de ?i]auiinée.— M. Pe-

liî-Radel s'élève avec raison contre le

svs'èiTîe qui, faisant de ce prince le

pVtil-l:ls (le Lvcaon, Irouille par là

toute la chronologie des temps ïiéroi-

»pte, et rend mille faits, nnîle coïiiri-

dencrs loul-a-fait inexplica!;les. S- Ion

cc&;iv;;nt, Lvcaon ((pi'il dédouhle >n

Lycaon 1' ""

et Lvcaon II ) va de i {55 o

a I 7 1 o avant .1 .-C; Arcas conuiience

vers 1470 et a des fils en 1 430. Il est

clair que pour nous. Lycaou rcpré-

sejile toute Hnc époque (/^.Lvcaojs).

Pour Arcas, c'est TArcadie person-

uiliée, mais TArcadie nouvelle, nais-

sant enfin a la civilisation, et réunis-

sant ses clans long-temps épars ( en

mvllîologie, les cinquante fils de Ly-

caon ), en un corps de nation.

AllCK , "Apy,!i 1 iilltî de Tliaumas cl

stvur d'Iris, avait des ailes comme

celle-ci j mais, s'étant déclarée en fa-

veur des Titans pendant la guerre que

les frères de Saturne soutinrent con-

tre Jupiter, ille fut privée de ses ailes

par le vainqueur ,
qui en fil don h Tlié-

lis, lors de son mariage avec Péléc.

Cc-lleH-i les transmit h son fds Achille,

;v qui elles valurent le surnom de Po-
('(trcl's^ c'est-à-dire aux pieds agiles.

Celle faMe est de l'invention de Pto-

lémée Ilépheslion , c. 6.—Une autre

Ar,«:i', liUe de Minos, eut commerce

avec Apcllou qui k reiulil mère de

ARC

i\îiîyl. Isolez que trois autres fcinmes

encore, Acacallis, Arie , Déioné, pas-

saient pour mères de ce pritite. Aca-

callis, la première, était, ainsi qu'xVr-

cé , donnée comme fille de iMinos.

ARCEISS, jeune î^uerrier sicilien,

partit sur la Hotte d'Lnée pour l'Ita-

lie, et fui tué par iNlézeuce d'un coup

de fronde. Son père portait le même
nom {Enéide^ IX, 585, etc.).

AUCEOPIIOÎS, fds de Minnyride

cl d'Arsinoé, fille de Nicocréon, ngiire

dans Antoninus Li'heralis ( J\léla-

nio/jjko.sc wxij), comme héros du

rusnau qu'Ovide cl Laclance ont mis

sous les noms d'Ipbis et d'Auaxarèic

( /^. A.NAKAniiTE )i (^iie!([ue.s-iins

ionl d'Arsinoé sa maî'i'esse. L'hé-

roïne même esl de part cl d'autre

changée en statue connue sous le nom
de Vénus à la Fenêtre {Kenus pro.\-

piciens ).

ARCÉSILAS, Ar.ciîsiLATJs, 'a«-

K-iffiÀxoç 1 fils de Lycus cl de 'i héo-

hule, et l'un des quatre chefs qui con-

duisirent les Ironpes héolieunes à

Troie, fui lue par Hector. Léite , sou

collègue, rapporta s^'s os en Béolie,

et ou lui éleva un héiôon sur le bord

de l'Hercvnc. — Du coimuerce furtif

de Torrébie avec Jupiter naquirent

deux fils, Cai-l)e et Arcésilas.

AiRCÉSILS (qu'on pourrait nom-

mer ArcÎise
) , 'A^x£(r;9î, roi d'Itha-

que , père de Lacrte et par conséquent

aïeul d'LTvsse, était, se!,»n les uns
,

fils de Jupiter cl d'Eurvodie, ou bien

de Mercure; suivant les autres, fils

du roi d'Ilhaque, Céphalc, et d'une

mère inconnue. Ln oracle, dit-on,

avait commandé au roi de prendre

pour épouse la première créature le-

melle (ju'il rencontrerait : ce fui une

ourse. Céphale acconiplit l'ordre de

l'oracle; l'ourse se métamorphosa en

femme, et le fils qu'elle lui donna

poila le uoii) d'Arcésius en mémoire
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(If I\iv( iihirc ( Ai'clos , ours-' j. Les

e\j)licateiirji inoderms voient ici, thiiis

Toiirse épouse, une feiume qui s'ap-

pelait Arctos. iS'ous niitierions mieux

V voir une farouche liaiilanle des

nionla'Mies, eu bien une iiiilice (couin.

lir..\uiU)KiE, ÎSliTiiiiA ). La lé};en([c

(îiii donne Arcésius pour fds de jMer-

(iire introduit aussi mv.,' ourse sur la

scè::e, mais comiiie nourrice.

ARCHAGÈTE, 'Ay^:,c-.-/irci.?, Es-

culape 11 soixante slad.es de 'iilliorée

dans la Pliocide, où il avait un tem-

ple. La statue cjui l'y préseutait a Ll

A énéralion des fidèles avait une longue

barbe. On liiisacriiiail toutes sortes de

victimes, saui dek clir.Tcs. Quant au

sens du nom , ou varie sur ce poirit.

Est-ce tout simplemerit roi ( se rap-

peler les Arcliagèles de Lacédémou:).^

est-ce auteur des ori.,ines;' enfin est-ce

(|ui préside a la na,issancei* jNous pen-

dions en faveur de la dernière opiiiion

(Rac. : cif^^ii i
principe , conimence-

meulj «y^? conduire ). Apollon était

aussi honoré sous ce nom à Mé^are

et y avait une statue d'ébène [p^. Ar-

chkgÈte ).

• ARCHANDRE, "kç-f^c^ê:o;, lils

de TAchéen l'hlbius, et luari de la

Da'iaïde Scée, (onda (suivant la {au^^se

tradition enregistrée par Hérodote,

IL, 98) la ville trArchandre , eu

Egvpte.

ÀRCÎÎATA?L\S. P^'oy. Abiot;.

AHGIIÉBATE, ' Apy^itl'.T>jç , un

des cinrpiaute Lvcaonides que fuu-

drova Jupiter.

ÂRCIIÉDICE , '\prjèUy„ une des

ciu([uanteThespiadcs possédées en une

nuit par Hercule , eut de ce héros

Dynarte ou Eurypyle (ApoUodore,

II, vu). Quelques-uns lisent le texte

de telle façon (ju'Eurypyle ( avec dé-

sinence féminine ) est le nom de la

mère , et cjue c'est le fils qui s'appelle

Archédice {'kÇ'-.-Ji^ty.os k\ w^w -è ik-/, .)
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Am:î!E(;Érsi-TE,'Af;i«v^'=r,„
01! AUCiIE(;KTE, 'Aiy.y.yinii, sur-

nom d'Apollon : r il JXaxos, en Si-

cile
5

2" il liiérapolis eu Phrvgie
(Spon, Itin. at/ién., p. ino).; 5" on
pourrait presipie dire ;i ^! égare (car

Arcliagètj en dorien est rArchégèle

du grec commun). Suivant Spanlieim

(sur Callimaque, Hymne à Jpol.^
5 7 ) , ce mol rc, ient a lige de la na-

tion ( comp. Ar.cuACjiirii: ). D'autres

veulent que cette épilLète si;it syno-

nyme deDômatèle ou OEcète (c'cst-

h-dire tjtii volom'se . qui iiisial/c),

noms sous Icsqutls Cyrèiie, Egine
et Mégare invoquèrent Apollon. Di-

verses médailles monireut Apollon

couronné de rayons ou de lauriers :

autour de sa tète se lit le nom d'Ar-

cliégète (Hayin, Thtsaur. ùrt'iann.,

t. II, p. 102, et Hardoidn, IVu/n,

an/, iilustr., p. 487.— L'Aîgenète

îndi'uié comme étiuivalenl d'Arché^'-e-1*1 ^
uete n a point ne rapport avec ce der-

nier surnom. Aîgenèle ne veut dire

ilvCélerncl, et non inunorli-t. C'est

une épithète qui s'appliiiue à cent

dieux divers beaucoup iiii-iix cu'ii

Apollon.

ARCHELAS. Akchulaits, ' Apz'i-

Ac.iç^ fondateur d'Eges, capitale pri-

mitive de la Macédoine, était fils de

Témène, et par conséquent petit-fils

d'Hercule. Cissée, roi de Macédoine,

Ini avait promis sa iille 1 1 la survi-

vance du troue pour prix de son al-

liance contre les peuplades voisines

qid dévastaient ses étals. Débar-
rassé de ses ennemis , au lieu de

tenir ses promesses, il ne songea qu'a

laire péiir son Lieufaiteur , et il

tâcha de l'attirer dans une fosse pleine

de charbons ardeuts. Archélas , in-

struit à temps, l'y précipita lui-même,

prit sa fille, et, comme l'oracle le lui

avait enjoint, suivit une chèvre qu'il

avait rencontrée, et fonda, au lieu où
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elle s'arrêta, la ville d'Egc-s ( A/^,

chèvre ). — Ou nomme trois autres

Aeciillas : i" un Égyptiile, mari

(i'Anaxibie; 2° un fils (rEU'ilryon

,

lut parles Piéléraïdcs; 5" un esclave

lie Priam.

ARCHÉMAQUE , 'Ap>;U'^^?;;«î ,

nue quelques-uns nomment Antima-

quc, iils d'Hercule et de la ih-.spiade

U^-Hj-c. — TJu second ligure parmi

les fils de Priam. On ne nunime pas

sa mère qui, pour sûr, ne l'ut point

Héculie.

ARCHÉI^IORE
,

primitivement

nommé Othelte. Voy- ce nom et

Tart. qui suit.

ARCHÉTSOR, dont on a fausse-

jnenl formé Arcbémore, un des sept

fils de Isiobé et d'Ampliion, i'ul tué

sur le Citliéron, par Apollon( Ilygin,

fab. XI 5
comp. les remarq. de Mun-

ker ).

ARCIIEPTOLÈME, 'Af vc^rJAc-

j«55, fils dlpliite, roi d'Elis, devint,

malgré sa naissance en Grèce ,
le con-

ducteur du char d'Hector, et périt

sous les coups de Teucer ( Iliade,

YIII, 012, etc.).

ARCHETÈLE, 'kfyjr[>.y;, père

d'Eunome, qu'Hercule tua d'un souf-

flet a la table d'OEnée, pardonna au

héros la fin malheureuse de son lils.

Hercule, plus sévère, s'imposa lui-

même la peine de l'exil,

ARCHÉTÉLS, guerrier de l'ar-

mée de Turnus, fut tué par Mneslliée

[Enéide, XH, 459).

ARCHÉTIME ( Ar/!iri^'.cç ) et

'^ ÏEUCLE conduisirent, vers i i 00 av.

J.-C, une colonie d'Ioniens k Naxos

( Schol. de Denys le Périég. , sur v.

.^26* et comp. M. l\aoul-Rochelle,

Col. grccq., 111, 80-82 ).

ARCHIE, 'kfyjcc, fille de l'Océan

et sœur-épouse d'Inachus ( "a qui sou-

vent aussi on donne pour femme Mé-

lie ou Mélisse
)

, fut mère de Plioro-

ÂRC

née.— Nul doute, a notre avis, que

dans cette hérôogonie des temps pri-

mitifs Mélie ou Mélisse ( Maha-Illlh

ou Grande - Mère, Grande - Accou-

cheuse ) et Archie (le principe des

choses, «/jjv;:/) ne reviennent a la ]Na-

lure, au principe femelle des êtres,

a la Passivité d'où tout émane.

ARCllIAS, ' A<>yja.ç, de Corinthe,

lîéraclide, fonda Syracuse vers l'an

7") 5 avant J.-C. Il était de la bran-

che héracllde de Témène, dont il fut

le dixicMne représentant, et eut pour

père Evagète. La cause qui lui fit

quitter sa patrie fut peu honorable,

s'il faut s'en rapporter à Diodorc

[Extraits). L'oracle pourtant s'en

mêla, et quoique Archias partit plu-

tôt en exilé qu'en fondateur, la Pythie

dilphique lui dit d'élever une ville

nouvelle' la république de Corinthe

aussi sanctionna l'entreprise, et jus-

(ju'à un certain point la favorisa. Une
maladie épidémique qui désolait alors

la Corinthie contribua a grossir le cor-

tège d'Archlas. Cependant un de ses

compagnons, Chersicrate, se sépara

de lui en route avec une portion des

colons, notamment avecles habitante

de Ténéa. Arrivé au cap Zéphyrium

en Italie, Archias répara h peu près

cette perte en déterminant h se join-

dre h lui des Doriens qui étaient partis

pour la Sicile avec 'rhéoclès, et qui

avaient abandonné ce chef. Ils ne lar-

dèrent point a voir les côtes de l'île

(ju'ils cherchaient, et à s'y fixer. Le
premi-er élaldisscment d'Archias sem-

ble avoir été dans l'île vis-a-vis du

continent. Cette île, qui depuis fut

jointe au rivage par un pont
,
puis par

une chaussée, avait été occupée pri-

mitivement par dcsEtoliens, auxquels

avaient succédé des Sicules : on l'ap-

pelait Ortvgie. Suivant le Sclioliaste

de Pindare, il y avait déjii (piatre villes

dans cespari'.ges, Achradiae, JNéapo-
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lis,Épipolcs et Tyché (dont plus lard

se foimenl les noms des quatre quar-

tiers de Syracuse). Archias , ajoutc-

l-il, s'en empara, et les incorpora

à son royaume naissant. Evidemment

ces dernières assertions ont été ima-

ginées après coup. — De deux au-

tres Archias, l'un fils d'Aristeclime
,

avant été guéri a Epidaure par Escu-

lape, d'une blessure qu'il s'était faite

en chassant aux environs du mont Pé-

dase , alla répandre a Pergame, et de

la a Smyrne , le culte du dieu son li-

bérateur 5 l'autre vers 67 ô av. J.-C,

h la tète d'une colonie mégarienne,

fonda Chalcédoine, sur le Bosphore

de Tlirace.

ARCHIDE, •Ap;^;/^/»?, fils de Té-

géate , et par conséquent petit-fils de

Lycaon. Ce nom est peut-être cor-

rompu , et pourrait revenir h Arcade,

'Kfix.ce.h9c , représentant à lui seul

l'Arcadie entière.— N. B. Cette gé-

néalogie était donnée par les Tégéates

eux-mêmes (Pausanias, VIII, 53).

ARCHIGÉNETHLES , 'Apx^yi-

vi^Xoç, auteur des naissances, Rée et

Enone (Saturne).

ARGHILOQUE, 'kpx.'>^ozo? , fils

d"Anténor, fut tué devant Troie par

Ajax le Télamouide. — On donne

quelquefois (sans doute par suite d'er-

reur typographique) le nom d'Archi-

loque a Anliloque.

ARÇHING. J^oy. Achéching et

Ard.

ARCHIPPE, '
}i.fixiv7rvj , femme

de Stbénèle, roi de Mycènes, était

enceinte d'Eurysthée en même temps

qu'Alcmène Tétait d'Hercule. On sait

que Junon, voulant qu'Euryslhée na-

quît le premier, afin qu'il eût la pré-

éminence sur son cousin, fit accoucher

Archippe deux mois plus tôt qu'elle ne

l'espérait. Quelques mythologues nom-

ment la fcmnie de Stnénèle Nicippe,

et non Archippe. — Un roi d'Italie
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porta le nom d'AncuirrE, et ledonna

a une ville du pays.

ARCHIROE, 'Ap;^ip5iî, nymphe
qui a Mégalopolis, était représentée

une urne a la main et versant de

l'eau.

ARGHITIS, 'A«;;:î7r<f , Vénus du

Liban , était figurée dans une altiludo

de prostration et de douleur; sa main

gauche soutient sa tête, qui est voilée.

Tout indique l'affliction profonde que

ressent la déesse a la nouvelle de la

mort d'Adonis.

ARGITE^'ENS, le Sagittaire

chez les poètes. J^oy. Sagittaire.

—C'est aussi un surnom d'Apollon et

de Diane (Macrobe,!^^/!/^., VI, 5).

En grec il se rendrait par Toxou-
clios.

ARCTE, ArcTUS , "A/)Krof (c'esl-

a-dire ours), Centaure qui coml)altit

aux noces de Pirithoiis ( Hésiode,

Bouclier d'Hercule , 180).

ARCTURE, Arcturus, "Ao»-

Tovfioç, dieu-fleuve, père de Ghloris,

qu'enleva Borée, prit depuis le nom
de Phase. — On sait que ce nom
est aussi celui de l'étoile la plus bril-

lante du Bouvier ( autrement Boo-

tès et Arctophvlax). Les poètes pren-

nent souvent le nom de l'étoile pour

celui de la constellation. Pour les fa-

bles liées a ces astres, voy. Arcas
et Icare.

ARGUEE, Arculus, dieu ro-

main qui présidait et aux citadelles

(^arces) et aux coffres, aux armoi-

res, etc. {arcce). Voy. Festus, art.

Arculus , et Bern. de Montf'aucou
,

Andq. expl.\ t. I.

ARD, autrement ARCHIiNG ou

ACHECHING, quoique l'on ait voiJu

les distinguer, un des vingt-huit ïzeds

de la religion parsi
,
présidait au feu

et a la lumière; mais en tant ([u'illu-

mination de l'intelligence , ce qui le

distingue et d'Ardibéhecbt, TArachas-

18



274 ARD

fand du feu-luraicre dans loule son

extension, et d'Ader, llzed du feu,

et d'Aniran, llzed de la primitive

lumière. Il donne aux mortels la scien-

ce, la grandeur, la véracité, la pro-

bité, réclat, le bonheur; uni a Par-

vand , Ized femelle, il fait naître

les biens sur la terre. 11 préside au

vingt- cinquième jour du mois. —
Acliéching passe pour un génie fe-

melle. Ard-Achéching ne serait- il

point en conséquence un l/.edterma-

pbrodite, un reflet parse de l'Arddha-

nari hindou.^ On sait que les Orien-

taux attribuaient les deux sexes a cha-

cun de leurs cinq éléments. En tant

que feu raàle , lîzed aurait été Ard;

et en tant que feu femelle il eût été

Acbécliing ( Voy. ce nom ).

ARDALE, "KpècLXoç, fils d'Hé-

pbeste ( Vulcain) et d'Aglaé, une des

Grâces, bâtit la grotte des Muses a

Trézène, et y introduisit le culte de

ces déesses, qui prirent de la le nom
d'Ardalides et Ardaliolides ( Pausa-

nias, II, 3i ). Comp. Arsale.

ARDDHANARI, c'est- a -dire

le demi-hoinme^ dieu hindou qu'on

représente avec les deux sexes , n'est

aulre chose que la divinité même h

ce degré de détermination où les

sexes commencent a apparaître, mais

sans se poser a part et dans des in-

dividus différents. Arddhanari est

donc a volonté ou Brahni , ou Brali-

raâ,ou Yichnou, ou Siva. Cependant

c'est plu lot au dernier qu'il est adé-

quate. Au fond, qu'est-ce que Siva? le

générateur, ou mieux encore la géné-

ration soit comme acte , soit comme
puissance, soit comme instrument.

Siva , égal a Siva Bhavani , se for-

mule par le Lingam qui lui-même se

développe en loni-Lingam. Or quelle

différence y a-t-il entre Diermaphro-

dile el loni-Lingam .^ L'hermaphro-

dite aux Indes c'est Arddhanari.
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Arddhanari est donc Arddhauarî-

Siva. On conçoit par la comment les

mythologues sont arrivés à travestir

son nom en Arta-lNarixora. La vraie

orthographe de ce nom serait Ard-

dhanari-Içouara oullchora , ou avec

la coalescence samskrile Arddhanarî-

çouara ( Rac. : arddha , demi; na-

ra , homme ).

ARDESQUE, "k^èi<TKo?, dieu-

fleuve, fils de l'Océan et de Téthys

(Hésiode, Théogonie, 345). On ne

dit pas où coulent ses eaux. Ard—
( uf^oû ) en poésie signifie arroser.

ARDIBÉHECHT, le troisième

des sept Amschasfands de la reHgion

zoroastérienne (y compris Ormuzd)

,

préside au feu , à la santé , aux pro-

ductions de la terre el a la grandeur

de l'univers. Dans renonciation de

celte série d'attributs, on voit poindre

cette idée que la vie de tous les êtres

organisés, que la génération, que

l'harmonie et la beauté du monde

sont dues au principe igné qui circule

invisible dans toutes les veines de ce

grand corps. Ce prince du feu donne

aussi l'éloquence ( Ztnd-Avesla de

Kleuker), et doit être pris pour mo-

dèle des actions humaines. C'est ce

que l'on comprendra mieux en sa-

chant qu'Ardibéhechl , dans la doc-

trine des Parsis, n'est qu'une pure

et céleste lumière (ce qui veut dire

iramatéi ielle a la façon des anciens

,

impondérable). Toujours transportant

le monde raorai dans le moude physi-

que, les mages ont dit que la vie hu-

maine était l'image delà pure lumière,

c'est-a-dire d'Ardibéhecht. Il a pour

coopérateurs ou hamkars Séroch
,

Behram et les Adérans (feux allumés

dans l'Atecligah) , ennemis du Dev de

l'hiver et de Sapodiguer. Lui-même

est hamkar de Rapilan. Dans les lé-

gendes relatives a Zoroastre, cet Am-

chasfand ordonne au roi Gouchlasp
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cIVcoulcr le propliL'lf [Zend-Àvcstd
de Klfukcr, TU, i). Ardibclicchl pré-

si<lail ;ui clixièiiiL- mois dé FaniR'c

[Z.-J , II, n^'x^cviii), cjiii se no.'ii-

mail, rn coiiséqiirncc, Artli:!L'l]i.'c}il, ft

au troiiiùiiiï, liuilièinf , q:;ii!zi'})ne et

vingl-lroisièiué jour du mois. Il faiit

uolcr ici que la disposilioii ds raiinéo

changea plusieurs fois en Perse, el

que par conséquent le numéro d'or-

dre donné au mois Ardibéhecht par

le Zcnd-yi\'fista
,

peut fournir ua

des éléments de la date à laijiicUe se

rapporte la composition de cet ou-

Arage sacré. Le ledit de cet Am-
ciiasfand se récitait trois fois par

jour.

AUDOIKNE ou ARDUENNE,
Ar.DoiiSNA, Arduinka, Diane chez

les Sablns. On dérivait ce nom iVar-

('îs {"Api^d;) carquois (dans Héro-

dote); ainsi ce serait un synonyme de

rharclraia. Banier ( ExpUc. des

f'.ib .^ II, 6y y) parle d'uue petite statue

que Ton aurait déterrée dans le nord

dff la France, et que caractérisaient

une cuirasse a rai-corps, un arc à la

main, et un chien; et il rapproche le

nom de la déesse de celui de la grande

foret qui s'appelait jadis Arduenna, et

que nous nommons encore Ardennes.

AIIDVIÇOUR ou ARDVISOUR,
un des vingt-huit Izeds parsis, est

1 eau céleste primordiale. Pour bien

comprendre tout ce que cette expres-

sion recèle d idées, il faut se figurer,

I" que Teau et le feu, ces deux grands

pi incipes des mondes selon Zoroastre,

sont dans la cosmogonie , l'un le prin-

cipe femelle, ou la passiveté, l'autre

le principe mâle ou actif; 2° que dans

l'eau principe femelle et passiveté gît

déjà le feu lumière, ou principe mâle

et actif; 3° enlin, qu'au-dessus des

réalités plane quelque chose de pbss

délié, d'insaisissable, d'idéal, qui

est comme l'ébauche , l'esquisse de la
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réalité opaque et gj-ossièrp. Ardvi-

çour, dans cette série de conceptions,

est donc l'eau ignée, divine, imjnalé-

rielle, dont les eaux terrestres, at-

mosphériques, célestes même, ne sont

que des individualisations extrêmement

inférieures; de laies nombreuses qua-

lifications que lui donnent les Parsis

d'après le Zend. C'est l'eau bienfai-

sante, l'eau de pureté, l'eau de splen-

deur. C'est une vierge Dure, £i!le ra-

dieuse d'Oruiuzd; sa hgurc aimable

se réflérhit dans l'éclat de la lumière;

sa chevelure d'or enfante toutes les

richesses de la terre. C'est elle qui

donne l'onde aux lits profonds, qui

rafraîthit les plaines ardentes et les

tapisse de verciure. Ormuzd épanche

ces Ilots bienfaisants sur tout ce qu'il

y a de pur dans le monde. Par elle

l'ànir a des semences (pensées?) de

lumière, des paroles de lumière, des

actions de lumière. Par elle , les mau-

vaises pensées, les mauvaises paroles,

les mauvaises actions, les mauvaises

lois, ne viennent point affliger les

hommes. Par elle, enfii, les héros de

la gloire reçoivent la vie, la jeunesse

décore toutes les parties de l'univers,

et l'harmonie des mondes est entre-

tenue.

AREDEN est , dans la mythologie

hindoue , un radjah de la race des lils

du Soleil, et a pour père Logadichcn,

pour fils , Sambdeu.

AREE, 'A^£7««, lîlle de Gléoque,

est une des amantes d'Apol'on, que

la mythologie donne comme mère de

Milet ( Voy. ce nom ). — Une au-

tre Arée , fd!e du fleuve Aslérion
,

prétendait avoir été avec ses deux

sœurs la nourrice de Junon. Akke
,

en grec 'ArJ^, veut dire Martiale.

C était une épilhète de Minerve a Pla-

tée et de Vénus a Sparte. La première

avait sous es nom un temple construit

des dépouilles remportées sur les
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Perses. La seconde lu (lui à une cl) a-

pclle aliénante au temple de Minerve

Cbalcièque, a Sparte.

AfVEE, 'kpi-j;., 'Apuos, "Afios,

1" fils d'Ampli vx, et par conséquent

petil-filsde Pélias, fut père d'Agénor.

I!" Jupiter dans Plse el Baccluis a Fa-

tras : le pr&raicr surtout est célèbre.

C'est OEnomaiis cpii Tinvoquait sous

ce nom, lorsqu'il se préparait a dis-

puter le prix de la course des cliars

aux prétendants de sa iille. Cliaque

fois qu'il allait tenter une course nou-

velle il lui offrait un sacrifice, et il

laissait son concurrent prendre sur

lui de l'avance pendant le tem[)S qu'il

donnait li ces soins religieux. 3" Un
Centaure tué par le Lapillie Dryas,

ARÉGONIS , 'Apv «"'«
1

fi'iiiinc

d'Aujpjcus selon Orphée [Afrfçon.
,

127), en eut Mopse.— Hygin l'ap-

pelle Cliloris.

AUÉILYQUE, ' A^.r'tXoKtç ,
père

de Protlioènor, un des quatre chefs

béotiens qui allèrent a Troie.— Un
autre AuÉilyque était Troyen , el

fut tué par Patrode.

ARÉiTHULS, 'Apy>i^46i, ou

APxETHOUS, roi d'Arné en Béolie,

ne se servait dans les combats qu«

d'une massue, ce qui lui valut le sur-

nom de Corynèle [x-opity,), massue.

L'Arcadicn Lycurgue usa de ruse

pour le vaincre, cl l'ayant conduit

dans un chemin étroit, où il lui deve-

nait impossible de se servir de sa

massue, le perça de sa lance.—Aréi-

thoiis avait «té marié a Philoméduse

{Iliade, \I1I, 8 cl 9), et en avait

eu un fils nommé ]\ïénesthe, qui fut

tué devant Troie par Paris.

AREIUS, 'Acuiof , fils de P)ias el

de Péro, figure parmi les Argonautes

selon Orphée ( Koy. l*>urmann, Gâ-
tai. Jrf^on.)

ARERCIIAM, radjah hindou, de

la race des enfants du Soleil, était le
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cinquième fils de Vaivacoula on Sra-

tatéva . et fut père de Chanlrachina.

ARÈNE, fille d'OEbale et de

Gorgophone , épousa son frère utérin

Apharée et en eut trois fils, Idas
,

Lyncée et Pèse. Apharée donna le

nom de sa femme à la ville où il fai-

sait sa résidence (Pausanias, IV, 2
5

Schol. d'Apollonius,!, i52). Cne
fontaine de TElide s'appelait aussi

Arène.

ARES , ''Aot-s- On ne peut douter

(pie la racine de ce nom ne soit ce

monosyllabe rtr, qui tant()t restant

lui-même , tantôt se transformant en

rr, f/', art, etc., a donné à l'alle-

mand, au latin, au grec , au perse
,

tant de mots où prédomine l'idée de

courage. Voy. sur ce point Baur,

Symbol, u. Mylh.^\.\\, i" part.,

p. 120, 121. L'Ertosi égyptien, le

Mars italique sont moins éloignés d'A-

res qu'on ne le croirait au premier

abord.

ARESKOVI , le dieu de la guerre

chez les Hurons.

ARESTOR , ' Ap'iTrcup ( et non

AniSTOE ), prince delà dynastie des

Inachides, était le second fils de Phor-

bas [Voy. ce nom), el par consé-

(juentle frère de Triopas. 11 fut père

d'Argus l'anopte
,

qu'il faut distin-

guer de l'Argus, fils de JNiobé, son

trisaïeul , el qu'on désigne souvent

par le nom patronymique d'Aresto-

ride. C'est a tort qu'on a fait Ares-

lor, fils de Crotope. Du reste. Argus

a aussi été un fils de l'Inachide

Agénor [Voy. ce nom et Iîs'AChusJ.

— Un Aleclor
,

père de l'Argus qui

fabriqua le navire Argo , est appelé

aussi , mais faussement, Arestor.

ARÉTAON , 'ApiTctcoy , Troyen

qui tua Teucer.

ARETE, ARETUS,"A^»?Tof, un des

filsdePriam, s'élança avec Hector,

Éuée , Ghromius et Aulomédim p(>ur
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s'emparer îles chevaux d'Acliille. Ce

liéros le tua d'un coup de lance dans

le has-vcntre. — Un aulre Arktl;
,

iils de jN'estor , survécut k la guerre

de Troie {Odyss., lU, iii).

AKETÉ, 'Afiiiryi , (ille de lUiéié-

jior , femme d'Alcinoiis et mère de

IXausicaa, averlit Jason et Médée ar-

rivés dans rde des Pliéacieus, qu'Ab-

sjrte venait d'aborder, et que son

mari, par timidité, avait promis de

livrer Médée, si jusque-La Jason l'avait

respectée. Elle les engagea en consé-

quence h consommer leur mariage.

Plus tard c'est a elle qu' Ulysse s'a-

dressa par le conseil de Minerve , afin

d'être plus sûr de recevoir d'Alcinoiis

un accueil favoral>le.

1. AUÉTliUSE, 'A?^^..^;* , îsé-

réide, de la suite de Diane , fut aimée

du dieu-fleuve Alphée , qui la vit un

joursebaigner dans sasourcehElis.il

semit k lapoursuivre.ArélLuse, après

avoir traversé en courant Psopbis,

Orcliomène, les monts Cyllène et Mé-
nale, se voyant sur le point de tomber

au pouvoir du fleuve, implora Diane,

qui l'enveloppa d'un nuage
^
puis, s'a-

percevant qu'AlpIiée ne cessait de

poursuivre le nuage , transforma la

nympbe en fontaine. Alphée alors re-

prit sa forme de fleuve et confondit

ses eaux avec celles de la source

adorée ( P'oy. AlphÉe ). Tout le

monde connaît la tradition vulgaire

qui voulait quel'Alpbéeroulàt ses eaux

dans un lit souterrain de l'Elide jus-

que dans la Sicile, où il allait se mê-
ler a l'eau d'Arétlmse. Les anciens

ont écrit très-serieuscment que tout

ce que l'on jetait dans l'Alpbée repa-

raissait dans l'Aréthuse. Ils ont même
ajouté qu'à l'époque de la célébration

des jeux olympiques, la foniaine seii-

tait le hunier de cheval, parce qu'cf-

fecliveme-nl 'a cette époque les courses

de char amcuaicut beaucoup de chf-
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vaux sur les rives de l'Alphée. Strabon

avait déjà réfuté l'idée do cette com-
municaiion souterraine que la géolo-

gie moderne relègue au rang des rèveg.

11 V a elTcclivemenl dans ulc où est

bàlie Syracuse ( auj. JYasGs , aulref.

Orlygie
) , une source qui s'apoïllc

Aréthuse. Elle jaillit dci creux d'un

rocher. îilaiiitcnaiit c'est uu d«» la-

voirs de U \ii!e. Cicéron a dit qu'elle

élait poissonneuse et très-grande. ]Non

loin d'elle se trouve une autre source

dont l'eau perce dit -on l'eau salée

sans y contracter d'amertume. C'est

une fable comme la tradition ancienne.

Chez quelques mythologues c'est Aré-

thuse qui apprit k Cérès l'enlèvement

de ProstTjiiue ( f^oy, Cya]SE ).

2.A11ETIIUSE, 'Afiêava-x,\\nt^des

Hespérides dans ApoUodore (II, v,

2 ) ; les deux autres, quand on n'en

comptait que trois, se nommaient Hes-

périe et Eglé. Apollonius de Rho-

des [Arg., IV, 14-2 7) l'appelle Ery-

théis ( ''E'fvêyi'iç )
, nom qui passe quel-

quefois pour celui d'une ijuatrième

Hespérlde. Ailleurs on lit Erélhuse.

Toutes ces variations non moins que

les sens des noms '£^77.7.'^, occiden-

tal*, A(v).îîi splendeur , rendent pro-

bable qu'Arélhuse n'est qu'une, dé-

formation grecque d'uu nom oriental

tel qu'Erlosi; ( rad. ari, eri) ou As-

tarté (rad. astr ). L'Abas d'Eu-

bée est fils de Neptune et d'Arélhuse.

Serait-ce celle-ci < Les Hespérides ont

plus d'un rapport avec la mer ( f^oy.

Hespérides) • et le nom d'IIérll)ée
,

qu'Hygin {J'ab. cxxxvii ) donne au

père d'Arélhuse , ne prouverait rien

contre celte idenlité. Dejk Munker a

proposé de lire Hespcri au lieu de

Htrilci.

ARÉUS , 'kfvjç. Voy. Akée.

AREUTA, Vénus adorée sous ce

nom par les aujants dont l'union élait

ajournée.
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AîlG/lLE , Argalus , 'A^ya:Acf i

fîls cFAmjclas et dcDiomèrk', siircc-da

sur le trône de Sparte a son père, et

cul lui-même pour successeur Cjnor-

las , son frère cadet. — Ordinaiic-

meut Amyclas a pour lils Hyacinine

et Cynortas. Il n'est pas queslicn

d'Ari^ale. Argalr et lîyacinihe, tous

deuï morts jeunes et sans poslerik^
,

ne kfraienl-ils qu'un ?

AllGANTIIOMS , -kfjccvêon'ç,

Jeune rdle de l'île de Cliio, que Illic-

sus , k son passage dans celte île

,

aima et promit d'épouser, eut lanl de

douleur en apprenant la fin cruelle de

ce prince devant Troie, qu'elle ne

cessait de répéter son nom, et qu'en-

fin elle se jeta dans un fleuve ( Par-

llienius, Eiotiq.). Quelques-uns en

loni une nymplie, mère de Tlijne et

de Wyse, et disent qu'elle donna son

nom au cap Arganllionium.

ARGE,"'A/!y>;, nymphe, agile chas-

s<jrcsse , se vanta un jour en poiirsul-

vani unebiche, delà forcera la course,

fiit-elle la rapidilé du Soleil. Le So-

leil, pour la punir de son impiété, la

métamorphosa cnbiche. C'est, dit-on,

en mémoire de celte aventure, que l'on

voit la biche sur l'autel d'Apollon,

avec d'autres atlribnts particuliers h ce

dieu.— Une autre ArgÉ (conjointf-

ment avec Opis) accompagna Arlémis

dans son voyage au pays àcs llvper-

boréens à Délos. D'autres l'appellent

Hécaerge. Sur cette variante et sur

d'autres, P^oy. ArtÉmis.— L'Argé
que l'on donne comme lille de Jiipi-

ler et de Junon, est imaginaire. Il faut

lire dans ApoUodore "A/î^îv au lieu

a' A^yiii'(/^o^'. Heyne, sur Apollod.

I, p. i).

ARGEE, ' kp'/iU ( on trouve aussi

'kpyciioç et ' Kfyùo; , d'où 1rs trois

orthographes latines Argeits, An-
r.yr.rs, Argius

)
, fils de Licymne,

suivit dans ses expéditions nertul.'
,

ARG

qui promit a son père de le ramener.

Argér mourut dans le voyage- et

Hercule, pour tenir pai olcaLicyrane,

brida le corps du fils et le rapporta

dans une urne. Ce fut, ajoute-t-on, le

premier exemple de l'incinération des

rorps. — Trois autres Argkl; sont :

le premier, fds de Pélops et père d'A-

lector • le second , fils de Polvmèle,

un des Troyens tués par Patrocle

{Jliacle , XYI); le troisième , un

Centaure tué par Hercule dans la

grotte de Phole. Un quatrième donné

comme fils d'Apollon et de Cyrène
,

n'est autre qu'Aristée , surnommé

Jgrios (dont une transposition de

lettres a fait Argios ).

ARGELE , 'AfyUat , Thespiade

dont Hercule eut Hippodrome.

AR(iEMPASE.7"oy. Arginuse.

ARGEKK, de la bibliothèque orien-

taled'Herbelot, n'est quel'Ardjagp ou

Argiasp des livres Zeuds.

ARGENINE,"'Ar/'""f, Cls^^*^ Epu-

con et petit-fils d'Atharaas, fut le fa-

vori d'Agamemnon. Il se noya dans

le fleuve Céphise : le roi de Mycènes,

affligé , voulut que Yénus portât le

nom d'Argennis ,
c'est-a-dire sang

doute qu'il oflVil sur sa tombe des li-

bation-s a Vénus Argeiuiis.

ARGENTIN, Arghitikui, dieu

de la monnaie d'argent 'a Rome, pas-

sait pourlils d'Esculan(/Ejc;//a/«?i5),

le dieu de la monnaie de cuivre sans

dotite, parce que Rome ne frappa de

monnaie d'argent qu'après la 'nonnaic

de cuivre.

ARGES,''Apy>{s-, nn des Cyclopes,

fils d'Uranus et de la Terre ( î^oy.

Cyclopes ), cul de la nymphe Phry-

gie, son épouse , trois iils , Dense

,

Atron et Atrcneslc (Hésiode, T lu'O-

gônie , i4 ).

ARGESTE,, '\o-ArT:,ç, fils d'As-

Iréeet de l'Aurore (Hésiode, Théo-

SOnic, 579).
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ARGICIDE, ou ARGIPHONTE,
'Apyu^ovmç y c'esl-à-dire meur-
trier dArgus , Mercure qui

,
par

l'ordre de Jupiter , endormit Argus,

puis lui coupa la tête.

ARGIE, 'Apyucc, fille d'Adraste

et d'Amphithoé, épousa Polynice- et

quand ce prince eut péri devant Thè-

bes, avec cinq chefs de Tarraée qu'il

avait amenée pour la conquérir, lui

rendit conjoiutement avec Antigone

les honneurs de la sépulture , malgré

les ordres sévères donnés par Créon.

Antigone fut prise presque aussitôt et

mise a mort : Argie échappa par la

fuite. — On trouve encore quatre

Argie : i" une fille de Poutos et

de Thalassa (Hygin . Préf.) ;
2° la

femme d'Inachus, qui la rend mère

d'Io ( ordinairement on Tappelle Mé-
lie

) 5
3* une fenime de Polvbe, mère

d'Argus le constructeur du navire

Argo
;
4° "ue fille d'Astérion , femme

de l'Héraclide Aristomène.

ARGINUSE,'Apy/>'oo(7«4, aulieude

quoi on Ht souvent Artipasa , Arri-

PASA OU Argempasa, Vénus céleste

chez les Scythes. DansHérodote (II,

69 ) , on lit Arti3IPAsa.

ARGIOPE , 'Aftyiirij , nymphe
dont Philammon eut le barde ïha-

myris que le père refusa de reconnaî-

tre. Elle se rendit en Thrace après

son accouchement (Pausan., IV, 33).

—Deux autres Argiope sont : l'une,

fille du roi de Mysie Teuthras et

femme de Tclèphe • l'autre , fille du

Nil et femme d'Agénor, roi de Phé-

uicie.

ARGIUS, "Apyioç , Egyptide, qui

eut pour épouse Evippe,

ARGIVA, c'est-a-dire Argirnne,
Argolique , Junon

,
qui avait un

t-emple et une statue célèbres a Ar-

gos, que d'ailleurs on regardait comme
sa patrie. Cette statue, chef-d'œuvre

d_e Polyclète
j était d'or et divoirc.
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Elle était colossale et tenait dans uno

main une grenade , dans l'autre un

sceptre. Sur son diadème étaient les

Grâces et les Heures (Pausanlas, 11^

17 ). A ses pieds une peau de lion et

un cep de vigne faisaient allusion à

deux fils issus des; amours de son

époux, Hercule et Bacchus. Corap.

Junon.
ARGONAUTES , 'k^ycmùrui

,

c'est-à-dire navigateurs sur Argo,

héros voyageurs
,
passèrent sur le na-

vire de ce nom, de la Grèce, leur pa-

trie, dans la Colchide, et rappor-

tèrent en Europe la toison d'or.

Suivant les traditions mythologiques

,

le sujet de l'expédition fut le dé-

sir de reprendre la toison du bélier

sur lequel Phryxus et Hellé, afin de

fuir le courroux de leur père Atha-

mas, avaient quitté le continent euro-

péen pour l'Asie. Hellé se laissa lum-

ber en route, et donna son nom aux

Dardanelles actuelles. Phryxus, plus

heureux, arriva sur les côtes que uous

noramuns aujourd'hui Géorgie, Imi-

rétie et Caucase , sacrifia Clu-ysomaUe

(c'était le nom du bélier) a Jupiter,

qui le lui avait envoyé , eu abandonna

la toison brillante d'or au roi du pays,

Éète, qui la consacra au dieu Mars

dans un bois saint, et qui dès-lors

ami du fils d'Athamas lui accorda sa

fille en mariage. La toison d'or de-

vint pour les Colques un talisman,

une espèce de Palladium, un gage

dont la présence annonçait a la fois et

la grandeur militaire et la richesse

commerciale de cette rive orientale de

la mer Noire. Un autre Eète (car il

semble que ce nom fut en Colchide ce

qu'était en Egypte celui de Pharaon),

un autre Éète, selon quelques auteurs,

avait remplacé l h') te et le beau-père

de Phryxus , lorsque les héros de la

Grèce se résolurent a reconquérir la

toison. La première opération a la-
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(jiR'lL* il fallait se livrer était la con-

struction tlu vaisseau. Ce n'était pas

chose facile. Jamais, disent les plus

enthousiastes, jamais a celle époque

un navire n'avait paru en Grèce.

Ceux qui admettent la réalité des co-

lonies phéniciennes ou égyptiennes

d'Inaclius, de Cadnius, d'Ogvgès , de

Cécrops, de Danaiis, sont bien obli-

gés de modiiier un peu ce que cette

assertion a de tranchant, et de dire

tout au plus que jamais a cette épo-

que les Grecs n'avaient construit de

vaisseaux. Les poètes varient sur le

lieu de la fabrication : les uns nom-
ment le Pélion , les autres Pagases ou

Démétriade en Magnésie. Tous ces

lieux sont voisins les uns des autres,

et appartiennent a la Thessalie. Jve

pourrait-on concilier les divergences

en admettant que les bois furent en

grande partie coupés sur le Pélion,

et qu'on les mit en œuvre a Démé-
triade, et surtout h Pagases ? car il

serait ridicuie de tenir compte de las-

sertion de Callimac[ue, qui nomme Ac-

teura ( Actium, sur la rive de la mer
Ionienne ! ) comme lieu de la fabrica-

tion. Ce qu'il y a de certain, c'est

qu'au nom d'Argo , h tout instant les

poètes
,
substituent les périphrases

Tliessala piniis , Pagasœa pup-
pis , ratis Pdiaca et autres sem-

blables. Le navire avait la forme

d'une galère a cinquante rames. Ou
assure ([ue c'était- un vaisseau long

,

innovation qui certes fait époque
,

puisque jusque-là tous les navires

étaient de lorme ronde. Argo n'é-

tait donc pas le premier , comme
l'ont prétendu quelques savants! De
plus il allait a la voile ainsi qu'a la

rame, ce qui alors était aussi un pro-

dige. C'est peut-être a cet ensemble

de détails nouveaux qu'il faut attri-

buer l'épltlièle de premier vaisseau

donnée au vaisseau des Argoiiauli-s,

On n'avait encore eu que des canots,

de frêles pirogues. Il v a un peu

moins de division sur le Lois dont on

se servit pour le construire. Presque

tous les écrivains nomment le sapin

ou le pin , ce qui n'a rien que de très-

plausible. Pline [Histoire nafur.,

XIII, 22) veut que l'on v ait exclu-

siveznent consacré du bois d'yeuse,

qui passait pour imperméable "a l'eau.

Chez quelques invthographes, le chê-

ne parlant de Dodone figure comme
élément remarquable de la construc-

tion, et devient un des mâts du navire
;

aussi ce navire reçoit-il quelquefois l'é-

pithèle de parlant, et au milieu du

voyage nous le verrons prendre la pa-

role et ouvrir des avis. ValériusFlaccus

[Argon. ^ I, 229) s'étend beaucoup

sur les sculptures dont il était orné.

Malgré tant de travaux et malgré la

grandeur que semble avoir eue néces-

sairement cette arche des temps hé-

roïques de la Grèce, telle était sa légè-

reté que plus tard elle sera portée

douze jours de suite a dos d'iiommes.

Esl-il besoin d'ajouter que, pour venir

h bout d'une fabrication de ce genre, il

fallut lintervention de Minerve;* C'est

l'Ile qui plaça le chêne dodonéen comme
mât, ou, pour suivre un autre récit,

comme quille du navire. C'est elle qui,

depuis le commencement jusqu'à, la fin

des travaux . guida la main savante de

l'ouvrier Argus, que les uns font fils

de Polybe et d'Argée, tandis que d'au-

tres le font naître d'Arestor ou même
de Phryxus. Mais quelque soit le lieu

où l'on ait construit Argo ( car la

suite nous révélera que plusieurs sa-

vants regarderaient volontiers Argos

comme le chantier de fabrication
) ,

c'est a lolcosquese rendirent les guer-

riers qui devaient former l'équipage.

lolcos, ville maritime de laThessalie,

avait un port excellent. Généralement .

on porte de cinquante-deux h ciu-
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quantc-six, le nombre de ces inlré-

pides aveiilurlersi Mais les Argo-

naiilograplies , variant beaucoup sur

les noms qu'ils leur donnenl, le cLiflre

total se trouve bien au-dessus de ciu-

quaute-six. De tous ces béros, six sur-

tout se distinguent, et forment comme
l'élal-major de Texpédilion. Ce sont,

i''Hercule, quicommande en cbefpen-

daut la première partie du voyage;
2" Jason, qui ti-duvo moyen de le

remplacer dans cette baute fonction
j

3" Tiphys, pilote qui mourra eu rou-

te; 4" Ancée le JNeptunide, son suc-

cesseur au gouvernail; 5° Orpbée, le

cbaulre des Argonautes; 6"Esculape,

leur médecin. On peut y joindre Lyn-
cée, qui était chargé de signaler les

écueils; Ecbion, éclalreur ou espion;

Ethalis, qui était le héraut; Calaïs

et Zéthès
,

qui commandaient aux

rameurs (ou plutôt aux mouvements

de la voilure ). Hercule était placé

à Tavant du navire; Pelée et Téla-

mon a l'arrière. Avant de lever l'an-

cre, on oHrit aux dieux un sacrifice

solennel . après quoi , Jason fit prêter

serment de fidélité a tous ceux qui le

suivaient. Le premier lieu vers lequel

on se dirigea en quittant lolcos , ou

plutôt Aphètes, autrement Aphormios
(rade et port d'Iolcos), fut le mont
Pélion. Les voyageurs y saluèrent en

passant le vieux Centaure Chiron et

Achille, sou jeune élève, que son âge,

trop tendre encore, empêchait de les

suivre. On longea les côtes nord de

la Tbessalie , la Macédoine propre-

ment dite , la péninsule de Pellène

et le mont Aluos. Samothrace vit

ensuite passer le navire divin, que

Castor et Pollux quittèrent, dit -on,

pour se faire initier aux mystères ca- .

biriques. Argo
,

qui sans doute n'a-

vait pas relâché auprès de celte île

sans port , dont une mer tempétueuse

bat le rivage, coulimu sou excursion
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vers l'est elle nord. P-ientôt la Mv-
sie, en se dessinant aux regards, oHrit

aux héros de la Grèce l'occasion d'ac-

quérir de la gloire. Hésione, attachée

a un rocher en expiation des perfidies

de son père , allait devemr la proie

d un énorme cétacé. Hercule, toujours

sans crainte, combattit le mouslre,

le tua, délivra la belle victime, qui

déjà lui avait été promise en récom-

pense de sa valeur. Des vents contrai-

res forcèrent ensuite a retourner un

peu vers le midi. On aborda dans l'île

de Leranos, où pour l'instant il n'y

avait que des femmes. Celles-ci, ayant

été négligées par leurs époux . bien

plus occupés de la guerre qu'ils fai-

saient en Thrace, et des captives qui

devenaient uue partie de leur bulin

,

que des épouses qu'ils avaient laissées

à Lemnos , avaient résolu d'en tirer

une vengeance éclatante. Les infidèles

périrent tous, h l'exceplion du roi

Thoas, que sauva sa fille Hypsipyle.

Les Argonautes, en débarquant sur

celle côte ensanglantée et en deuil,

trouvèrent les veuves un peu adoucies

par l'ennui de la solitude. Chacun se

choisit nne maîtresse parmi les Lem-
niennes. Hypsipyle, comme on peut

le penser, appartint a Jason, dont elle

eut deux fils, Euuée et Nébrophone.

De ces unions fortuites na(|uit une po-

pulation nouvelle
,
qui valut aux habi-

tants de l'île le nom de Minyes, sous

lequel on désignait souvent leurs pères.

Les futurs conquérants de la toison

d'or ne songeaient nullement à se rem-

barquer, et Lemnos leur eût semblé

le terme de leurs travaux, si Hercule,

à force de reproches, ne fût venu k

bout de les arracher a celle île de dé-

lices. Toutefois notons que beaucoup

d'écrivains anciens ne plaçaient le sé-

jour à Lemnos qu'au retour des Ar-

gonautes. C'est Médée , assurent-ils,

qui insjùra aux Leinnienncs l'accès de
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frénésie dans lequel elles massacrèrent

leurs épouï. Suivant Alhéuée (\U,
I 2), immédiatement après avoir rais a

la voile, l'équipage se vit assailli par

des pirates tyrrnéniens, qui blessèrent

tous les Argonautes, a Texceplion du

seul Glaucus, qui aussitôt se précipita

dans le» eaux, y fut changi en dieu

marin , et se présenta sous cette forme

à Jason. Diodore de Sicile (IV, 44)
raconte qu une tempête s'étant élevée

non loin des rives de Saraolbrace , Ja-

son , afin de la faire cesser ou de s'y

soustraire, offrit un sacrifice aux Ca-

bires : soudain , au gi and étonnement

de tous les héros, Castor et PoUux

( ils n'étaient donc pas de l'expédi-

tion!) apparurent au haut du mât sousla

forme d'elolles brillantes, et s'y po-

sèrent. Au même instant la tempête se

dissipa. Les Argonautes traversèrent

ensuite sans obstacles THellesponf.

Peu après, on se troava nonloin d'une

île habitée par les Dolions, et gouver-

née ^ar le roi Cyzique : ce dernier avait

été instruit parVoracle delà prochaine

arrivée dos Argonautes. Il leur fit l'ac-

cueil le plus cordial, les combla de

présents, et leur prodigua les moyens

de se délasser de leurs fatigues. Mais

à peine les Argonautes avaient-ils re-

commencé leur voyage
,

qu'un vent

violent les poussa la nuit sur la côte.

Les Dolions, qui l'habitaient, s'ima-

ginèrent que des pirates descendaient

sur leurs côtes. Cyzique, leur roi, ac-

courut pour les repousser j il y perdit

la vie. Le lendemain on s'aperçut de

Terreur, et non-seulement on rendit

les dernier» devoirs a l'infortuné Cy-
nique, mais on institua en son honneur

des fêles et des jeux funèbres. Quoique

ces accidents n'eussent été qu'involon-

taires, Réa, protectrice des femmes,

en fut tellement indignée, qu'elle frap-

pa d'immobilité le navire, puis, douze

^ours diHNHit j U rendit le jwiçl d'un

ARG

ouragan épouvantable. Orphée
,
par

un pompeux sacrifice, obtint enfin que

la ûëesse s'adoucirait. Peu de temps

après le vaisseau mouillait a l'embou-

cnure du Pvhjndaque. Hercule
,

qui

avait perdu sa massue et ses armes,

s'avança dans une forêt profonde
,

pour V trouver de quoi en faire de nou-

velles, ou, selon quelques mytholo-

gues, pour puiser de l'eau a une fon-

taine qui coulait la. Hylas, son jeune

ami, le suivait; mais il fut enlevé et re-

tenu par les nymphes. Hercule , après

lavoir long-temps et en vain cherché de

tous côtés , se mit h parcourir a grands

pas et en tout sens les plaines de la

Mysie, abandonna le vaisseau et le

commandement , et retourna dans

l'Argolide, Polyphèrae, qui l'avait as-

sisté dans ses recherches, partagea son-

sort, et ainsi que lui cessa de faire

partie de l'expédition. C'est lui, dit-

on, qui fonda Cionte sur la Propon-

tide. Toutefois l'admission de Cius sur

la liste des Argonautes semble contre-

dire cette assertion. Cius n'est-il pas,

dans l'idiome mythologique antique,

le fondateur obligé de la ville épo-'

nyme. Pour terminer ici tout ce qui

se rapporte a Hercule dans l'expé-

dition des Argonautes, ajoutons que

tous les récits ne l'admettent pas au

nombre des voyageurs. Selon les uns

il était a cette époque en Lydie,

auprès d'Omphale. D'autres veulent

qu'il ail un instant monté le navire
5

mais ils disent qu'on fut obligé de

Je laisser 'a Aphètes, a cause de sa

pesanteur. INous venons de voir l'o-

pinion eomraune qui le mène jusqu'aux

confins de la Bithynic et de la Mysie •

quelques traditions le font arriver

jusque dans la Colchide. Quoi qu'il

en soit , de la Mysie les Argonautes

abordèrent a;i pays des Bébryces, qui

avaient pour roi Amycus. Ce prince

,

hftbik (kps la scwnce du p«gil«t, «voit



ARG

conlnme d'offrir le combat a Ions ceux

nui nassaieni df vnnt ses étals. 11 porta

(le même le déti aux Argonautes. Pol-

liix se chargea de répondre pour tous,

et tua Aiiivcus, en le frappant sur lo

eou. Les Béhryceg alors se jetèrent

sur les Argonautes, qui prirent les ar-

mes, et les repoussèrent avec une

perte considcralue. ils touchèrent en-

suite à Salmvdesse en Tlirace , sur la

côte d'Europe. La régnait le vieil

aveugle Pliinée, pour qui l'avenir n'a-

vait point de voiles, mais qu'affligeaient

cruellement les Ilarpyes. Il promit

d'indiquer aux navigateurs grecs la

route de la Coâcliide, K condition qu'on

le délivrerait des monstres ailés, dont

le contact polluait tous les aliments.

Calaïs et Zéthès , les deux fils de

Korée, 7 réussirent. Pliinée accomplit

sa promesse, et appuya sur le dan-

ger qu'.iUaient bientôt leur présenter

les Svmplégades (autrement Sjndro-

mades, Planètes ou Cyanées ). On
nommait ainsi des îlcï ou plutôt des

écueils qui s'élevaient à peine a Heur

d'eau, et qui, selon la relation des

voyageurs, s'écartaient et se rappro-

cliaient tour-K-tour. Les embarca-

tions qui tentaient de traverser l'é-

troit intervalle couraient donc le

risque de se voir instantanément écra-

sées par la brusque réunion des deux

récifs. Comme ces îles étaient enve-

loppées de brumes épaisses et que de

lom il était impossible de distinguer si

le passage était praticable ou non,

Phinée leur dit de lâcher un pigeon h

travers ces roches. «S'il passe, ajou-

ta-t-il, suivez-le sans crainte, sinon

arrêtez-vous, attendez. » L'équipage

suivit h la lettre ces prescriptions, et

lorsqu'on fut 'a peu de distance des ro-

ches, on lâcha un pigeon de la proue.

Les récifs, en se rejoignant, lui em-

portèrent le bout de la queue. Les

ArgDpautw îilorî saisirent h moment

ARG 283

où les roches s'écartaitnt de nouveau

et franciilrenl l'étroit cannl a force de

rames, et grâce au secours de Junon.

Encore l'arrière du vaisseau fut-il fra-

cassé. Au reste, depuis ce temps, les

Symplégades cessèrent de flotter :

ainsi l'avaient prescrit les destins

,

en proclamant qu'elles seraient fixes a

partir du moment où un vaisseau les

aurait traversées. Selon quelques my-

thographes, c'est Minerve même qui

envoya le pigeon pour faire connaîtra

aux Grecs la possibilité du passage.

Ailleurs, c'est grâce aux accords puis-

sants delà lyre d'Orphée (|ue les Syn,-

plégades s'arrêtèrent. Il semblerait

aussi naturel qu'elles se fussent avan-

cées avec une rapidité pins grande

encore que de coutume, afin de l'en-

tendre de plus près. On touche en-

suite a la côte des Maryandyniens
,

oiî les voyageurs reçoivent de Lycus

,

sonvwain du pays, un accueil favora-

ble, en lui apprenant qu'ils l'ont dc-

barassé d'Amycus , son ennemi. En
revanche , ils perdent la deux des

leurs, Idmon, qui est tué a la chasse

f)ar
un sanglier, et Tiphys, leur pi-

ote, que remplace Ancée. Un peu

plus loin, a l'embouchure du Parthé»

nius, l'ombre de Slhénèle apparaît

aux Ai"gonautes. Orphée offre un sa-

crifice a Apollon, et lui consacre sa

lyre. On côtoie le cap Carambis , «ail-

lle la plus avancée de la côte sud de la

mer ISoire • on passe devant Thémis-

cyre. Un coup de vent pousse les Ar-

gonautes dans l'île de Dia. Us y re-

trouvent les Harpyes, qui font pleu-

voir sur eux leurs plumes aiguës en

guise de flèches. Leurs casques les

préservèrent, et ils se mirent à heur-

ter leurs armes les un#8 contre les au-

tres, ce qui fit prendre la fuite aux

monstres ailés. La aussi ils trouvèrent

les enfants dePhryxus, qu'Eète «vait

envov»« réclamer eu Grèce c^ «pii leur
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reveiiah du 1 héritage paternel, ef

qui, ayant fait naufrage en roule, se

trouvaient dans l'état le plus déplora-

ble, .lason les prit sur son navire, et

puisa dans leur entrelien des notions

pour le succès de son entreprise ; enfin

on aborda aux rives de la Colciiide,

aux lieux où le Phase vient se jeter

dans la mer. On remonta le fleuve en

silence, et Ton jeta Tancre près d'Alcé

la capitiJe. Ce ([ui suit immédiatement

regarde moins les Argonautes (pie .la-

son. C'est Jason ( l^. son art.) (pii se

rend avec les iils de Phryius cl (juel-

tjuex-uns de ses compagnons au palais

du prince col(|uc pour lui demander l.i

toison. C'est lui (pii inspire h iVIédée,

une des filles du roi, la passion la plus

vivejc'est lui qui, grâce aux puissants

secours accordés par la magicienne h

laquelle il jure fidélité, triomphe de

tous les obstacles accumulés sur son

passage , et met a fin les aventures les

plus périlleuses. Lorsque Eètc, pour

ne point se voir obligé de tenir sa

parole et de livrer la toison
,
pro-

jette la mort des Argonautes, Jason

reçoit de Médée fugitive, la nouvelle

du péril qui menace tous les Grecs

et, guidé par elle , marche h l'ar-

bre oii est suspendue celte toison,

l'objet de leurs vœux, endort le dra-

gon a la garde duquel on l'a confiée

et la saisit. Dans toute cette suite d'a-

ventures, les Argonautes ne sont que

spectateurs, et a vrai dire on ne voit

plus trop pourquoi ils venaient. Dio-

dore seul, metlanl toujours Thistoire

telle qu'il fimagiiie a la place de la

fable telle tju'on la lui conte, nous

montre Médée conduisant les Argo-
nautes au temple de Mars, qui con-

tient la toison, et parlanl aux gardes

en langue taurique : les gardes ouvrent,

les Argonautes s'élancent l'épée a la

main, les tuent et enlèvent la toison.

Cependant, il «'finissait dy revoir la
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Grèce. Eète, qui ne larde pas à s'a-

percevoir et de l'enlèvement de sa

îille , et de la perte de la loison , s'ap-

prête a poursuivre l'équipage ravis-

seur. Les Argonautes se conforment

alors au conseil de Phinée, (jui leur a

dit de prendre , lorsqu'ils reviendront,

une autre route que celle qu'ils auront

tenue précédemment. Malheureuse-

ment, les poètes varient beaucoup sur

cet itinéraire du retour. D'abord il en

est ipii , semblant complèlemenlélriui-

gcrs a celle idée de retour par uiif.

route nunvtlle-, ramènent .lason par

la ligne qu'il a choisie pour aller (So-

phocle, Iragéd. des Scyi/ws, aujour-

d'iiui perdue; Callimaque ). Les au-

tres, en indiquant une autre route,

varient dans la détermination de celle

route. Selon l'opinion la plus ancien-

ne, le navire lliessalien remonta le

Phase , arriva par la dans l'Océan

(qui , selon la géographie de ces temps

reculés, était un grand fleuve circu-

laire qui enveloppait comme dans un

anneau tout le disque terrestre
)

, cô-

toya toutes les contrées de l'Orient et

revint par le INil ou par la Libye
,
que

les Argonautes traversèrent en Irans-

fiortant a tour de rôle le vaisseau sur

eurs épaules jusqu'au lac Trilonide.

La, on se rembarqua de nouveau, et

la Méditerranée, recevant enfin le na-

vire après unssi longue excursion hors

de ses limites, le déposa dans le port

d'Iolcos. Une tradition plus moderne,

mais plus suivie, donne plus longue-

ment l'ilinéraire de celte deuxième

partie de la navigation. Comme dans

la relation précédente, on commence

par remonter le Phase; on franchit

successivement les pays qu'habitent les

agrestes Arcyores, les Cercètes, les

Sintes; on parvient a une vallée ver-

doyante où s'opère la jonction du

Phase et d'un autre fleuve, le Saran-

ga. On suit ce (,UTnier. Il conduit les
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voy;i(];curs au Bosnliore ciniméiîcn et plosions du volcan de Sicile. Un dan-

au l'alr.s méolide, dont les bords sont |^er plus grand les menace lorsqu'ils

liabilés par les Méotes au costume fé- passent près des gouffres de Clia-

minin, par les Sauromates et parles rybde. Thélis, amoureuse de l'élée,

Gèles, llne course de neuf jours Irans- un des navigateurs, les «rraclie a

porte bientôt le navire par le pays des ce péril. Presque au même instant,

Scythes, des Taures et des Hyperbo- les cbants perfides des Sirènes se

réens, dans la mer de glace, il fallut font entendre, Orphée les réchiit

le traîner sur la terre a Taide de cor- au silence par son harmonie victo-

dcs. Delà on parvint dans la région rieuse, et devient ainsi a son tour le

fortunée des Macrobiens qui vivent sauveur des Argonautes qui, ravis de

chacun douze mille mois de cent ans, ses accords mélodieux, ne songent

sans jamais ressenlir la moindre in- plus h écouter les enchanteresses et k

commodité, puis s'endorment paisi- se précipiter, pour èlre plus près d'el-

blement du sommeil de la mort. Les les, dans les vagues de la mer lo-

Cimmériens s'olTrirent ensuite aux re- nienne. L'ile des Phéaciens, toujours

gards de nos navigateurs. Ces peuples régie par Alcinoiis, ne tarde point a

vivent enveloppés de ténèbres éter- offrir son voluptueux asile aux Grecs

nellcs. La, il fallut encore tirer le errants. Un nouveau danger les jette

vaisseau a terre et lui faire franchir à ensuite dans les parages syrtiques (en

dos d'hommes un espace considérable. Afrique ). Ils n'osent aborder m
On passa devant le fleuve Achéron, Crète, "a cause d'un énorme géant qui

devant lesportesde l'empire infernal, semble prêt a les immoler. Entrésdans

devant la ville d'Hermionie.Argo, re- la mer Egée, ils y sont assaillis par

mise a flot, prend alors la parole, an- une tempête violente au milieu des

nonce aux héros qu'ils sont poursuivis Sporades, échappent encore nne fois

par les Furies , a cause du meurtre a la mort, qui semble inévitable, et

d'Absyrle, et leur conseille de se ren- arrivent au cap Malée, où Orphée les

dre par terre au-dcla du cap Sacré, purifie, ou du moins purifie Alédéc.

(pi'ds voulaient essayer dédoubler. Quelques heures après, ou est rentré

Cet avertissement met en péril les dans lolcos. Cet itinéraire, quoique

jours de Médée. Mais, Jason parvient ayant joui en Grèce d'une très-grande

h calmer ses compagnons. On côtoie vogue, n'est pas le plus généralement

aussi les îles d'Ierne et de Cérès, et accrédité. Voici le dernier, d'après

l'on relâche un instant dans l'ile de Apollonius de Rhodes et Valérius

Circé'. Les Argonautes, qui se croient Flaccus, son imilatenr. Phinée ayant

souillés, ne veulent point profaner l'ile conseillé aux Argonautes de changer

en y descendant, et l'enchanteresse, de route lorsqu'ils reprendraient le

refuse de les purifier. Cependant, elle chemin de leur patrie, on ne suivit la

leur fait des présents et leur donne première route que jusqu'à l'embou-

des rafraîchissements. Les Argonautes chure de l'Halys dans la mer ÎNoire. Il

poursuivent leur voyage, saluent en falhittroisjourspourl'atteindreet Ton

passant les Colonnes d'Hercule, en- y offrit un sacrifice a Hécate. Alors

treut dans la Méditerranée , sillonnent Argus, le constructeur du vaisseau, en

les flots de la mer de Sardaigne
,

rappelant ases compagnons l'oracle du

et voient de loin celte île, ainsi que vieux monarque thracc, leur indique,

les côtes de Toscaue
,

puis les ex- comme solution de l'énigme , la voie
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du Danube. « Ce fleure , clil-il, après

nvoir parcouru la Scylhlo et la 'l lira-

ce, réunit ses eaux a TOcénn par trois

embouchures, dont une aboutit h la

mer IS'oire , taudis que les deux autres

conduisent h l'Adriatique et a la mer

de Sicile. » Argus devait ces vastes

connaissances aux Egyptiens. En con-

séquence , le navire prend la route qui

mènera le plus promptement au Da-

nube. Cependant, une flotte colque le

poursuivait, et pour s'en emparer

plus sûrement s'était divisée en deux

«scadres, dont l'une croisait autour

ilu détroit et des roches Symplégades,

tandis que l'autre, commandée par

Absyrte , frère de Médée , faisait force

de rames pour gagner le Danube. Elle

y entra par une bouche presque à l'ins-

tant où les Argonautes le remontaient

par une autre ; le tout a la grande sur-

prise des insulaires et des riverains,

pour qci la vue de ces vaisseaux était

un spectacle inouï. Cependant, Argo

avait si peu d'avance, qu'il semblait

impossible d'échapper aux poursuites

des Colques. Aussi, a peine les Argo-

nautes eurent-ils débanpié dans une

ile du Danube consacrée a Diane,

qu'au lieu do chercher encore h se

soustraire par la fuite aux recherches

des poursuivants, Jason, d'accordavec

Médée, feignit à' entrer eu accommo-

dement. Médée fait croire h sou frère

qu'elle n'aspire qu'à reprendre la loi-

son et aie suivre, le comble de pré-

seuls, et l'attire a une conférence, où

Jason le poignarde. Il s'en faut de

beaucoup que Ton soit unanime sur le

lieu de celte scène horrible ( Foy.
Ar.sYRTE). Tandis que l'armée colque,

épouvantée de la mort de son chef, dé-

libère sur le parti qui lui reste a pren-

dre, et que Junon, par les éclairs mul-

tipliés dont elle sillonne l'atmosphère,

la relient dans les contrées circon-

.voisincs , les Argonautes se délermi-
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ncut a cbercber les îles Eicctrides,

près de TEridan. Ils continuent h re-

monter le Danube, arrivent dans le

pays des HyUéens près de l'Illyrie
,

passent a travers les îles dont est se-

mée la mer Ionienne, et se trouvent

en vue de Corcyre (Corfou). C'est là,

selon Apollonius, que le navire mer-

veilleux prophclise. Il déclare h ceux

qui le montent que , s'ils veulent re-

voir leurs foyers , il faut que préala-

blement ils se rendent chex Circé,

fdlc de Perséf et du soled, pour se

faire purifier du meurtre d'AbsyrIe.

On se prépare à obéir : la rame agitée

porte nos passagers a l'embouchure de

lEridan, fameux par la cluite de Phaé-

thon et la métamorphose des Phaé-

ihontides, dont les larmes précieuses

sont de l'aiiibre.Del'Eridan, on passe

dans le Rhoue, cl l'on n'abandonne

le Khone que pour faire voile vers

l'ouest le long des côtes sinueuses de

la Gaule. On est tout près d'entrer

dans le canal du fleuve qui emporterait

le vaisseau dans l'Océan, sans espoir

de retour, lorsque Junon, toujours

attentive, remet à temps les Argo-

nautes dans leur route. Ils alteignent

les Sléchades, laissent derrière eux

Elhalie , côtoient l'Élrurie, arrivent

dans Pile de Circé , et trouvent, dans

la magicienne une intermédiaire secou-

rable qui admet aux cérémonies expia-

toires Jason et Médée. On part : on

dépasse les îles éollennes qu'habitent

les ouvriers flamboyants de Vulcain.

^Soulevé par les mains tulélaires des

iSéréides, le vaisseau franchit heureu-

sement l'étroit passage qui sépare Clia-

rybdc de Scylla 5 l'île fallacieuse àe&

Sirènes se présente ensuite ; Orpiiée,

en faisant vibrer les cordes méloditii-

ses de sa lyre , rend ses compagnons

insensibles à la voix séduisante de ses

rivales marines. Un seul d'entre eux,

Ijulès, plus touché des chants des Si-
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rênes que tîes accords de VUni'ié de jusqu'il la mer. Ils approchent de l'île

la Tlirace, se précipite dans les ondes de Carpallie, de la passent eu Crète

et mérite d'y périr {Ployez Bu- malgré l'opposition de Taie, géant in-

TÎis). Un peu plus loin se dessine la digène que font périr les endianle-

côte riante de la Sicile avec des trou- mcntsde Médée; doublent lecnp Sam-
peaui aux cornes d'or , au pelage de nionium, découvrent Anaplie, uiu^ des

neige. Enfin l'on touche de nouveau h Sporades
,
passent à Egine, et enfui

Corryre.Alcinoiis accueille avec gràco an ivent, portés par un vent favora-

les étrangers. Maiti presque aussitôt il ble, le long des côtes de l'Attique et

voit relâcher dans ses ports la divi- de l'Aulide, au port de Pagase , d'oà

sien colque qui croisait dans les eai:x Apollonius les a fait partir. Cet iti-

desSymplégades, et qui, lasse d'atteu- ueraire, fort bizarre , sans doute, e.t

dre en vain Jason dans le Pont Euxin, dont à tout instant on a peine h se

avait franchi le Bosphore pour venir rendre compte, a subi par la suite des

a sa rencontre par l'autre roule, temps deux modifications (uii l'ont

Indécis long-temps, il se détermine a rendu plus simple et plus raisonna-

livrer Médée, a condition toutefois ble: i" au lieu de conduire l'expé-

qu'elle ne soit pas encore de fait lé- dilion en Illyrie et au milieu des

pousc de Jason. Arété, sa femme, in- îles Ioniennes pour la faire cingler

forme les deux amants de cette déler- jusqu'au fond de l'Adriatique et aux

niination : aussitôt l'hymen unit Mé- environs du bas Pô, on nous montre
dée a Jason, et le lendemain les deux le navire passant presque immédiate-

émissaires d'Eète apprennent que la ment du Danube (remonté très-avant

princesse ne les suivra pas. Tandis dans l'intérieur des terres) à l'emboii-

qu'ils se fixent temporairement dans chure du vieil Eridan ;
2" on omet

l'ile d'Alciuoiis, d'où plus lard ils énii- comme superfétation inutile toutes
grèrent dans une île voisine des Acro- qui est relatif au Rhône , aux Stécha-

céraunes, les Argonautes se remettent des, a Élhalie, au groupe des îles vul-

en mer. Un ouragan les emporte sur caniennes, h Tile de Circé. ]ln effet
,

la côte de la Libye, près des redou- mettons de côté toutes les additions

tables Syrtes. L'a , au lieu de ne point évidemment épisodiques dont est cha-
quitter les rivages de la Méditerra- marrée celte relation fabuleuse, on
née , ils chargent leur vaisseau sur comprendra qu'une grande barque
leurs épaules, le portent douze jours (car le navire ne peut être autre chose)

et douze nuits de suite k travers les remonte le Danube jusqu'à l'embou-

sables arides, et arrivent au jardin chure de la Drave ou de la Save,
des Hespérides, récemment dépouillé un de ses grands affluouts

,
puis

par Hercule de ses pommes d'or, passant dans l'une ou l'autre de ces

Canlhe et Mopse périssent dans ces rivières , les suive jusqu'à ce ciue les

brûlantes solitudes
, ou , si l'on veut, eaux trop basses refusent absolument

dans cette fraîche Oasis
,
qu'un ca- delà porter. Alors on n'est qu'à quel-

price de la nature a laissée tomber au ques heures de l'Isonzo ou du Ta"li:i-

milieude ces brûlantes solitudes. Ce- menlo , selon (ju'on a pris la Save ou
pendant on est au bord du lac Trito- la Drave. L'équipage de la barque
iiide. Un Triton auquel Jasou sacrifie peut donc sans peine, du bassin de ces

une brebis tire les Argonautes de ce tributaires du Danube, se rendre par

pas difficile, et pousse leur vaisseau terre à celui des tributaires de l'A-
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flriatique. Une fois dans le Tag'ia-

luento ou llsonzo , le resle fie la iia-

vigalion est libre de difficiillés. Quel-

ques jours suffiraient nicme en ces

temps de l'enlance de la navigation

four atteindre la mer de l'un ou de

autre côté de Tlstrie et pour se ren-

dre de là aux environs des bouches de

la Brenta, del'Adige et du Pô, (|ui,

dans les commencements sans doute,

n'étalent pas très -nettement distin-

gués. Mais, en admettant ce moded'in-

terprétalion qui a pour but le passage,

du bassin fluviatile situé du côté d'un

versant de montagnes , au bassin qui

a pour limite le versant opposé , ce

qui suppose presque perpétuellemtMit

l'abandon du fleuve principal pour un

affluent et le transport de la barque à

dos d'hommes, la navigation par l'Il-

lyrie et la navigation par le Rhône
,

sont aussi plausibles que Tanlre. Lors-

que l'on a remonté l'Lnna jusqu'à

sa source , on est déjà dans l'iHj-

rie , et Ton peut à volonté redes-

cendre par la rivière de Scardona

au milieu du groupe des îles Seben-

nico, ou parla Cellina, vis-à-vis de

Brazza. Bien des affluents ou sous-

affluents du haut Pô (le Tèsin , la

Doria, la Sésia, laTocc) conduisent

tout près du Rhône ou des tiibutaires

du Rhône. Il ne s'agit que de franchir

des montagnes qui passent pour être

un peu hautes et pour ne présenter

que des cols fort étroits. C'est par

des suppositions analogues que l'on

peut arriver à explicpier comment les

Grecs, fuyant Eète, arrivèrent en re-

montant le Phase et un de ses tribu-

taires , aux environs du Palus Méo-
lide. D'autre part, si l'on s'en rappor-

tait aveuglément aux errements de la

géographie contemporaine
, rien de

plus admissible que tous ces passages

d'une mer dans l'autre. Si jamais il

eut été vrai qiie le Danube se fiit jeté
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par deux bouches différentes dans la

mer Noire et dans le golfe Adriati-

que, c'était prendre une bonne voie

pour retourner en Grèce que de re-

mouler l'embouchure orientale jus-

qu'à la bifurcation du fleuve, et là de

redescendre par sa bouche occiden-

tale jusque sur les côtes de l'Illyrie et

de l'Epire. Malheureusement la géo-

graphie ne préstMite aucun exemplede

ces Delta gigantesques dont n'appro-

chent ni ceux du ISil ou du Gange
dans l'ancien monde, ni ceux du Mis-

souri ou de l'Amazone dans le nou-

veau. Du resle il est facile de se

rendre cumple e* des variantes tour

à tour introduites dans le Iracé de ce

voyage semi-fabuleux et des erreurs

scientifiques dont il fourmille. Ce sont

les erreurs qui furent cause des va-'

riantes j mais celles-ci n'effaçaient

l'erreur récerar.ient découverte par

les progrès sans cesse croissants de la

géographie que pour la remplacer

par une autre dont la deslinée était

aussi de se voir détrôner après quel-

ques siècles de règne. Commençons
par poser en fait un trait que plus

lard nous explicpierons : c'est que le

voyage des Argonautes est essentielle-

ment un Périple, c'est, parconséquent,

que l'aller et le retour se récapitu-

lent par des loxodroraies différen-

tes. De là , à mesure que la science

avançait ou était considérée avec plus

de largeur, trois rédactions principa-

les, susceptibles chacune de modifica-

tion :
1° Sous l'influence de la cosmo-

logie homérique, et dans l'hypothèse

d'un fleuve Océan , anneau liquide

passé autour de la terre plane et dis-

coïdale, le retour s'opère par le le-

vant : du Phase, en cinglant toujours

sur l'est, on arrive à la portion orien-

tale d'Océan ,
qu'on suit long-temps

en gouvernant au midi et qu'on n'a-

bandonne que pour revenir eu Lybie,



en E'Mple, aux nuirons de la Trilo-

nidc. L;» Méditerranée alors reçoit de

nouveau le navire voyageur, et Ton

revient a lolcos en faisant voile du

sud au nord, tandis qifon Ta quittée

en faisant voile du sud au nord. Dans

cette livpothèse, les habiles du temps

ne doutaient pas qu'ils n'eussent par-

co;:ru au moins les deux tiers du

fleuve Océan, lue carte de leur

voyage de^Tait représenter le point

de jonction de ce fleuve-roi et du

Plias<' K peu près au pôle nord 5
toute

la portion héinicirculaire du pôle nord

au pôle s'.:d aurait été traversée ; puis

se relevant du pôle sud vers le pôle

nord, le navire quitterait TOcéan en-

viron h la moitié ou au tiers de ce se-

cond derai-cercîe
,
pour regagner la

Méditerranée par le lac ïritonide.

2" Dominés encore en partie par les

souvenirs de Thypoilièse homérique
,

mais déjli instruits de Texistence de

glandes régions au nord et au cou-

chant, déjà pleins de ces grands nom»

de Palus Méotide, de Tanaïs, de Cim-

mérieus, d'Irlande (lerne), dlhéiie ,

de colonnes d'Hercule, lesmvthogra-

phes de l'époque intermédiaire
,
qui

flotte sur les confins de l'épopée et de

liiistoire, retournent en sens inverse

le Périple du retour, et ramènent les

Argonautes par le couchant. C'est en-

core le Phase que l'on remonte. Mais

le Phase ne va pas se réunir a l'O-

céan vers le pôle septentrional : c'est

plutôt entre l'est et le nord qu'il se

projette. En conséquence, les Argo-

nautes ne le suivent pas jusqu'à sa

source
5 c'est sur le Tanaïs qu'ils se

dirigent. L'a se pressent les noms des

peuples que l'on croyait situés aux ex-

trémités septentrionales du monde,
les Taures féroces , les Scvlhes er-

rants, les Méotes aux mœurs bizarres,

les Ciml)res ou Cinimériens aux bru-

mes épaisses qu'on transforme en té-

nèbrcs éternelles. L'on est alors, ou

peu s'en faut, au pôle nord. On s'a-

baisse de la ( toujours sur le fleuve

Océan, auquel srais doute conduit une

des bouchi's du Tanaïs) au pôle sud,

et l'on rentre par le détroit des Co-
lonnes d'îlercuîe dans la iMéditerra-

née. 3° Enfin lorsque la géographie

des temps historiques a rejeté bien

loin les fables du fleuve Océan et que

chaque jour le vocabulaire géogra-

phique se grossit de détails inédits, de

noms ignorés , les Argonautographes

laissent la ce que nous appellerons le

Périple externe, et se bornent, mais

en multipliant bien plus les noms de

peuples, d'îles, de fleuves, de con-

trées, a faire errer les Argonautes sur

le continent et-daus la Méditerranée.

Alors l'embouchure du Danube de-

vient la clé de toutes les courses de

nos vovageurs. On le remonte, n im-

porte jusqu'où, et par celte voie un

arrive en Illvrie et dans l'xVrchipel io-

nien, disent lesuns, dans l'Adriatique,

disent les autres* quelques-uns mê-
me, renouvelant sur les ondes du Pô
ce qui s'est passé sur celles du Da-
nube , font quitter aux infatigables

vovageurs le bassin du fleuve italique

pour celui du fleuve celte. L'èxtrème

ressemblance des noms antiques dé-

termine, et a coup sur popularise,

cette addition : Eridan et Wiodane
(voila ces noms) sont évidemment le

même mot; et, au reste, puisque le

sujet nous y amène, proclamons une

fois pour toutes qu'un même radical,

DN ou DA>" ( TAN n'en diffère pas ) se

reproduit constamment dans fous les

noms des fleuves où voçuent les Ar-
gouaules (Tanaïs, auj. Don ; Danube,

EridanjPihodane) (i). — Ces remar-

fi) Xous n'iiitli<|iionsdans!etcxteni le Dniestr

ni le Dniepr (jaJis DanaUer, ùanii/ir.s U ni les

Uwina 011 Dana, ni l'.mli'jue A[iitlanc, e!f.,clc-

Nousue roulcnr. .T|ipu-. er quc5urcei|iii est relalif
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qucs, cjui ne laissent, nonsTespérons,

nul doule sur la fausseté intrinsèque de

tous les itinéraires du retour, ne prou-

vent rien pourtant contre la réalité du

voyaoe des Ar2;onautes. Ou'aun navi-

re, qui n étant qu une iiarque, on sub-

stitue une flolille équipée h frais com-

muns par quelques états maritimes
;

que cette nuée de pirogues européen-

nes se dirisfe, en suivant les contours

des côtes d'Europe, puis les sinuosi-

tés de la limite du nord de Tx^sie-Mi-

neure, jusqu'à l'eraboucluire du ilioii
j

que diverses aventures les éparpillent

en revenant, queles unesdi.sparaisscut

éloignées par les vents ^ que les au-

tres périssent attaquées par les Col-

quesou englouties par une mer tempé-

tueuse, que quelques-uns de leurs pas-

sagers même regagnent en partie par

terre (la ïlirace? ou l'intérieur de

l'Asie-Miueure ? ) la Grèce dont ils

ont quitté les ports, les invrai-

semblances ici ne sont plus des ab-

surdités. En Grèce comme ailleurs
,

une expédition maritime de long cours

a été la première , non pas de toutes

les expéditions maritimes, mais des

expéditions de long cours. C'est cel'c-

lîi qu'il faut nommer l'expédition des

Argonautes. Long-temps auparavant

sans doute on avait construit des bar-

ques; mais jamais peut-être on n'en

avait équipé autant k la fois
5
jamais

ellesn'avaienlélésisolidcs ou si gran-

des. Puis,cpi'y a-t-il de singulier dans

cette exagération de l'eutbousiasine?

Ou comprendra maintenant les fré-

quentes erreurs des liéros tpii ne sa-

vaient ni s'orienter ni suivre la route

la moins semée de dangers. On incli-

nera h penser que presque Ions les

:inx Argonautes. Il résullc de ces r..;i|iiochenicn;s

<]ue Dan... a signifir grand fleuve, prajide eau,
ri r[ue eelle deiiomiiialioii a pu lrès-l)ieii éiro

aiipliquée à des livières fort différentes cl fcjit

ijuigiiees.
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étals orientaux de la Grèce depuis

Lacédémone jusqu'à la 'ihessalie pri-

rent part a l'expédition et fournirent

les uns des liommes, les autres des ma-
tériaux ou des ports. On conciliera

sans peine toutes ces variantes sur le

lieu où se confectionne Argo , sur le

port d'où elle part. L'Argolide et la

Tbessalie sont les deux pays auxquels

revient surtout la gloire de l'entre-

prise. Voilà pourquoi Jasou et Her-
cule se disputèrent le commaiide-

raeiit : voila pourquoi on nomme'd'iine

part Argos, de l'autre lolcos , Paga-

sesetle Pélion ; enfin peut-être voilii

pourquoi le navire ou la flotte se

nomme Argo 5 c'est en quelque sorte

l'Argos des mers (i), Argos floltanlc

et voyageuse. Argus, constructeur du

vaisseau dont il abat les matériaux

sur le Pélion , représente les Argiens

qui fournissent leur contingent de

main-d'œuvre, tandis que la Tliessalie

fournit la sienne en malirres. Les Ar-
gonautes sont les cliel's de l'expédition

et ont sans doute chacun un certain

nombre de suivants (de 5 à 20) sous

leurs ordres. On pourrait même
soupçonner que ce cLifire de 62 , Si
ou 56, doniié comme celui des hé-

ros, est celui des vaisseaux qu'ils

commandaient; toutefois, en adaptant

cette opinion, il no faudrait pas la

prendre trop h fa lettre, et d'ailleurs

il est bon de se souvenir que dans ces

temps reculés 5o fut, comme depuis

se.Tcenti en latin, fiiptoi en grec,

cent ou mille en français, svnonyme

(i) Ainsi déjà l'on a pu jji-éfentir dnix ély-

niologies «'Ar;;o : i» Aitrus, constiueleur, qui
doni:e son nom ;\ snn chef-d'œiivic; i" Argos, aie-

tiopolB de la Gièoc eu Terre-Ferme, qui semble
sedéléguercnmie Aigos niajiiie. 11 faut y joindre

oucovc orjoj, raiiide, et Argha en samsUril, vais-

seau de cuivre dont se servent les Ilrahuies pour

faire pourja ou des offrandes (^y/rcii, en laliii,

semble le mémo mot, et on sait quel sens a pris

dans la Bible le mot aicUc).
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de hcaucoiip. Pres([ue loulos L-s dvnicniie.5, el peiil-èir» bien d'aiilrcs

avenlurcsqni Vcii icnlla {jrcMiiii re par- comptoirs que nous ne connaissons

lie du voyage n'onl rien que île fa- plus. Les révoltes dequclqiu's-iins de
tile a esj)li(jucr. L'initiation k Sarao- ces élauiissemenls contre leurs métro-

lliracc, reliige sacré du culte pelas- pôles ,
révoltes qui se manifestaient

guc, eu partie détrôné par un culte parla piraterie et qui entravaient ou

nouveau, le séjour kLeinnos((juelquc inquiétaient le commerce de la Grèce,

allégoricjues qu'en soient presque tous décidèrent celle-ci à une expédition

les détails), et la colonisation de cette que semble, d'ailleurs, avoir faci-

île dont plus tard les liabitanls porté- lité l'exubérance toujours croissante

renl comme les Argonautes le nom de de la population. M. Raoul Rochelle

]\iinyes (M. R. Roclielte , Co/.gr., {Journ. del'L'mpifv, 2ijuin l'ôid,

11^ 200), les renseignements reçus du et depuis Col. grccq., I, 20) a cru

Vieil aveugle Phinée, dont le royaume trouver la solution du problème dans

^-sl situé sur la limite de l'turope et la nécessité sentie de bonne heure par

de l'Asie, de l'Egée et de l'Eusin
,

les Grecs de se prémunir contre les

l'assainissement de son empire par excursions dévastatrices des Cimraé-

qucl([ues-uns des Argonautes, des rieîls,des Teucriens, des ïhraces, qui

combats, des alliances le long des ri- si souvent s'étaient jetés par masses

ves de la Propontide et de l'Eusin
,

immenses sur les régions plus fortu-

lous ces événements semblent, par nées du midi , et avaient pénétré ius-

letîr simplicité, du do;i;aiiie de l'Iiis- qu'en Grèce. La cote de î'Euxin sur-

loire primitive. En Colcliide sans tout avait été le théâtre de leurs ra-

ooiUe, en déoit de quelques exploits vages. Coloniser, et par ce moyen

brillants , on tut moins heureux , et h transformer en boulevarl militaire

travers touteslesforraules louangeuses cette rive jusque-lk inhospitalière,

des poètes grecs, on discerne aisément était une idée heureuse et digne d'une

que le but de l'expédition fut sinon race de héros. 11 est fâcheux que celle

manqué, du moins abandonné, et que ide'e ne put guère venir a l'esprit des

les guerriers navigateurs ne revoient Grecs, qui plus lard, par un effort de

leur pairie qu'après des épreuves sans gloire, enfantèrent le projet, bien

nombre et dans une délresseprofonde: moins aventureux , de la guerre de

beaucoup d'entre eux, sans doute, Troie, Plusieurs écrivains se sont bor-

nvaieut péri dans la double traversée, nés k voir dans cette longue excursion

Mai? (îuel était ce but? Clavier n'y une réclamation armée, adressée par

\ bit nue le désir de fonder des colo- la Grèce a la Colchide pour ravir les

nies sur la rive nord de l'Asie-Mi- trésors enlevés par Phryxus k sou père

neure et d'accaparer le commerce du Athamas. Ce point de vue est le plus

Pont-Euxiu qui , comme la Propon- étroit de lous. La légende des Atha-

tide, est entouré de contrées fertiles manlides ne forma sans doute que

en denrées de toute espèce. Déjà de très-tard le frontispice de l'expédition

longue main un motif analogue les de .Tason. Très-probablement ceus-

avail en"-agés k bàlir k l'entiée de la seuls ont raison, qui voyant dans la

THellespont Percote 5 sur le détroit tenlalive des Argonautes une expédi-

mèrae, Abydos etSeslos^ sur 1;1 Pro- tiun commerciale k main armée, mais

pontide , Cyzique , Dascyle , Salmy- ne regardant l'Asie-Mineure septen-

desscj plus loin lci> bourgades maryau- trionale el ses productions que comme

«9-
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DU olijel Irès-secoiulaire pour les aven-

turiers, pensent que robjet des arma-

teurs fut de s'emparer de Teiploiln-

lion et du commerce de l'or, dont h

cette époquela Haut-cAsic,rArr:icnie,

le Caucase étaient au n^oins l'entre-

pôt. Lei raciaux précieux abondèrent

long-temps dans celte isthme qui va

de l'Euxin h la mer Caspienne : de

nos jours même, iLnemanquent point

encore, quoique la découverte de mi-

nes inlinimeiit plus ricbes ait rendu

les premières de peu u'imporlance.

On sait que l'Oural, qui n'est pas à

une grande distance de ces parage*

europe'o-asialiques , cl dont la com-

position géologique diffère peu de

ceile du Caucase, a donné depuis

onze ans h la Russie plus de cent

vingt millions de roubles d'or. Ces

mines rouvertes depuis si peu de

temps par Tinduslrie moscovite étaient

connues à ces époques si lointaines
,

et ( A'oj'. Arimaspes) on peut croire

que ce que les peuples sc\thcs ex-

portaient , les Colques le livraient

au commerce, mais en eu cacbant

soigneusement l'origine. Eux-mêmes

d'ailleurs, avaient des richesses eu ce

genre. Les schistes de leurs monta-

gnes renferment beaucoup de galènes

très-riches eu argent. Les rivières

nièmenui'cnt du sable aurifère 5 et si

la coutume d'intercepter au passage

les particules métalliques à l'aide de

peaux de brebis ou d'agneaux tendues

au milieu des eaux, date d'une haute

antiquité, il est cej tain cpe cette idée

fut un élément essentiel de la légende

de la toison d'or (Compar., outre

Strabon, XI, Pline, XXMII , 5 ,

Lambert! , Relazioncdclla Colclii-

<7e, p. 195, Peyssonel, 7>. du com-
merce, II, 8o,Guldenslett, 1,458,
Koineggs, I, 21, r.ï, 188, etc. , II,

92, iiS3, etc.) Dans cette liypotiièsc,

h ciuoi aboutit rcxcuisiou des Argo-
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nauîcs? Peut-être enlevèrent-ils par

la force des armes quelques minerais,

lingots ou toisons aurifères ; mais ils

ne purent ni soumettre les indigèurs,

ni se faire tolérer sur la côte, ni ar-

racher le secret du gisement de l'or.

Il est probable même qu'on se plut a

les fourvoyer, et qu'on leur indicpia

vaguement le nord comme pairie du

métal précieux. Les uns, fatigués de

l'expédition, retournèrent sur leurs

pas ; les autres osèrent poursiiivre

leur route, guidés par quelques Col-

ques, et bientôt poursuivis par les in-

digènes qui craignirent qu'ils ne pé-

rissent pas assez vite. Ce n'était pas

la peine ; car s'ils se dirigèrent vers

les Palus Méotides , le Tauaïs et la

Chersonèse Taurique, ils durent trou-

ver sur leur roule plus de fer que

d'or. Aussi ne ramènent-ils en Europe

qu'une femme pour leur chef et la

loison pour leurs dieux : résullat sté-

rile et sans suite. tout glorieux qu'on se

plaît à le peindre. La lixaliou de la

date du sieste de Troie aux dix an-

nées 12 09- 1199 avant J.-C. , nous

donnerait pour celle de l'expcdlion

des Argonautes les quinze ans qui

flottent entre i255 et 12^0, s'il fal-

lait atlacher beaucoup d'importance

aux noms desbéros cités comme auxi-

liaires de Jason j car presque tous

sont les fils des guerriers qui figurent

au sièue de Ti oie. Sans nier la réalité
• • • 1

d'un vovage maritime et commercial

analogue h ceh;i du navire Argo, plu-

sieurs mvlhologues l'ont consiiléré

comme Temblème de .la marche des

corps célestes dans la v;)ûle éthé-

rée comparée souvent à un grand

fleuve. Tel est, suivant eux, le type

originel du voyage des Argonautes

lé depiiis a nue entreprise humaine,

brodée h plaisir cl chargée de dé-

tails. Cette idée est ingénieuse. IMais

ce sérail tomber dans le ridicule f[ue
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(le voiilo r cxpliijuer avec Diipuis chr.-

(jiie circouslaiice de celle longue Ira-

versée par des noms planétaires et

par lin phénomène sidérique. L'ex-

pe'Jilion des Aigoiiaules a élé le su-

jet de heaucoup de compositions ly-

riques anciennes. Les trois principales

sont les poèmes du fjiux Orpliée, celui

d'Apollonius de Rhodes ( en quatre

chants), et celui de Val. Flaccus (huit

chants), imitation libre, maistrès-dé-

veloppée, surtout sous le rapport as-

tronomique, de celui du poète rho-

dien (i). Tous troii; sont intitulés ^r-
gonautiijuts. Les LusiadcsA^Cix-

raoens ne sont pas sans rapport avec

ces riches compositions epicpies de

l'antiquité. Les longues fatigues du

voyage, l'apparition du colosse marin

Adamastor (l'analogue de Taie), les di-

versions voluptueuses de l'île d'Amour

qui rappellent Lemnos et ses habitan-

tes, offrent des scènes semblables h

celles des Argonauliques. On doit en

outre lire sur celte expédition Diodore

de Sicile ,
qui en fait un événement

purement historique- Hyginj/àZ'.xiKj

Apollodore ,1. I, ch. 5 (avec les no-

tes de Hevne et le catalogue de Bur-

inann
) 5 Dupuis , Origine de tous

les cultes, t. II
, ( liv. III, c. 5 )

•

les quatre mémoires de Banier, sur

les Argonautes , t. IX et XII du

Recueil de l'Acad. des insc. et belles-

lettres), et Flaugini Argonautica.
On voit dans les planches que ce der-

nier a jointes a son ouvrage la copie

du fragment de terre cuite inédit re-

présentant les Argonautes dans le na-

vire Argo. Hercule est a la rame du

milieu
j Tiphys est assis a la poupe

près du gouvernail
5 chacun des hé-

ros a h tète ceinte du strophium. Sur

(i) On a une bonne traduction de Valùriiis

Flaccus en vers français, par Durcau de lu

Malle; 3 vol. in-8°. P.iiis, 181 1.
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une ii:é(Lulle impériale de Magnésie,

sur le Méandre, colonie de 1a Magné-
sie ihessalieune, s'aperçoivent le na-

vire Argo elles Argonautes aui rames

( Voy.'aiiULu, Gal.myth., CXI,
420)^.

ARGOOS , "kpyaeç^ c'est-h-dire

VA/girn , sui'nom d'Apollon chez les

Coroncens en Argolide. Il avait a

quatre-vingts stades de Corone un tem-

ple sous le double surnom de Corin-

thien et d'Argôos, et deux statues,

l'une de bois, l'autre de bronze. La
première était consacrée a l'Apollon

Argôos, la deuxième au Corinthien.

1. ARGLS, 'A^'/tff, troisième ou

quatrième roi d'Argos, iils de Jupiter

et de jSiobé la Phoronide, et neveu

d'Apis, succéda selon les uns à Pho-

ronéc son aïeul, selon les autres a sou

oncle Apis(Pausanias,lI, ifi ; compa-

rez Apollodore, II, i). Ou s'accorde

a le présenter comme ayant puni sur

les Telchines de Sicyoue le meurtre

dont ceux-ci s'étalent rendus coupa-

bles sur la personne de son oncle. 11

eut pour femme Evadné , qui le rendit

père de quatre fils, Criase , Ecbase,

Piranthe, Epidaure , auxquels on a

même ajouté Tiryns (xVpoUod., II, 1,

p. 119, d'édil. Clavier
j
Scliol. d'Eu-

ripide sur Oreste, v. 900). Pausa-

nias n'en nomme que deux , Pirase

(autrement Piras, Piren et Piranthe)

et Phorbas. Dans la première hypo-

thèse, c'est Criase qui succède, et \\ a

pour fils Phorbas. Dans la second e
,

Pirase règne a la mort de son père,

fiuis, mourant sans postérité, lègue

e trône ou à Phorbas son frère, ou

iiTriopas, fils de Phorbas. Ainsi, de

toute manière, c'est Phorbas ou un

Phorbanlide qui est le deuxième roi

après Argus : la différence consiste en

ceci, que dans l'un des cas le second

successeur est peut-être un iils, tandis

quç dans l'autre c'est nu petit - iils.
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Relativeraent au roi dont il est ques-

tion dans cet article, remarquons,

i" que troisième ou quatrit'me roi

d'Argos, n'importe, il est arrière-

pelit-fils dinaclius, en d'autres ter-

mes qu'il représente Inaclius au qua-

trième degré j
2" que selon Clavier

[Histoire des premiers temps de

la Grèce . 1 , 22), c'est le même que

Pélasgue, fils aussi de Jupiter et de

Nobé; 5" qu'en conséquence (tou-

jours selon le même auteur), il est vi-

sible que sa capitale prit de lui le nom
d'Argos, que de lui ses sujets prirent

le nom de Pélasgues. Pour nous il

nous semble que dans ce cas on de-

vrait dire comment s'appelaient et

la ville et les sujets avant Argus.

Quant a l'identité des deux person-

nages , comment peut-on la conclure,

de l'identité du père et de la mère?

Admis sous le point de vue historique,

deux frères, deux jumeaux même,
sont -ils si rares dans les familles

royales? Il est vrai qu'a nos yeux , ni

Pélasgue , ni Argus n'ont existé.

Nous ne voyons en eux que des per-

sonnifications de l'Argolide(ou, si l'on

veut, d'Argos) et des Pélasgues. Con-

séquemment, sans doute, les deux frè-

res reviennent a un seul, puisqie

Argos , c'est la ville des Pélasgues,

puisque la ville des Pélasgues, c'est

Argos. La géographie même nous en

fait foi, puisque la capitale des Ina-

cbides s'appelait Jrgos ptlasgiqae
(pour la distinguer de VArgos am-
philochicjue en Acarnanie). Mais
dans la suite on dédoubla ce fait uni-

que, et Argus Pélasgue devint Argus
et Pélasgue. La mythologie fourmille

d'exemples analogues
( f^oy. Har-

TYEs). — Beaucoup de dictionnai-

res mythologiques accumulent dans

l'article d'Argus , erreur sur erreur :

i" ils le confondent avec un prétendu

gouverneur d'Egypte, qui, eût -il
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existé, n'aurait pu rien avoir à de'inê-

1er avec lui; 2° ils le confondent avec

Argus aux cent yeux, dont l'article

suit; 3° en le distinguant de l'Argus

aux Ceut yeux , ils font de ce dernier

le successeur d'Apis et le vengeur de

sa mort.

2. ARGUS AUX CE>T YEUX , vul-

gairement surnomm.é par les mylho -

logues Pa50pte ( en latin Panop-
teSjtngrec Uavô-zfyiç), c'est-a-dire

qui voit tout, était aussi un prince

de la dynastie argienne des Ina-

chides. Ceux qui établissent avec

le plus de soin sa généalogie !c fout

filsd'Agéiior, filsd'Ecbase, deuxième

fils d'Argus, ou bien fils d'Arestor,

deuxième fils de Phorbas, qui lui-

même est ou un deuxième fils d'Argus

ou le fils de Criase , fils d'Argus.

Dans les deux premières hypothèses
,

Argus est petit-fiU du roi, son homo-

nyme j dans la troisième il est son ar-

rière petit-filj. Il ne régna jamais. Si

donc il fallait admettre qu'il ait jamais

gouverné l'Argolide avec sagesse , ce

ne serait qu'en qualité de ministre ou

de régent. Au reste, l'histoire se tait

absolument sur son compte. La mytho-

logie le montre doué d'une force invin-

cible, domtant un énorme taureau et

un satyre qui dévastaient l'Arcadie, et

tuant la Chimère, qui mettait obstacle

a tous les voyages , en se jetant la nuit

sur les étrangers endormis. Mais cette

vigueur miraculeuse n'est rien devant

le miracle de sa perspicacité. Dans sa

tète cent yeux étiucellent : jamais

Morphée n'a pu les clore tous au même
instant; quand cinquante d'entre eux

cèdent h la puissance de ses pavots

,

les cinquante autres se rouvrent et

veillent. Junon , dont la vanité s'irrite

dès que l'infidèle Jupiter lui préfère

des rivales, Junon, qui a su recon-

naître lo sous l'enveloppe massive

d'une vache au pas leut et raélancoU-
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que, et olilenir de son époux qu'il la

lui ahaudonnc , Junon confie sa plain-

tive prisonnière aux cent yeux d'Ar-

gus. En vainio, en vain Jupiter ten-

tent de tromper la tenace vigilance

de Finflexible gardien. Il faut qu'enfin

Mercure descende des cieux , armé de

la syrinx , et prenne place près d'Ar-

gus. Sous ses lèvres, les tuyaux iné-

gaux exhalent des sons agrestes
,

mystérieux et vagues, qui semblent

gémir, qui semblent, fuyant dans les

profondeurs verdoyantes de la longue

vallée, s'envoler, s'éparpiller et mou-

rir. Au murmure monotone et tendre

de ce ranz des vaches
,
qui se confond

avec le frémissement des eaux, avec

les soupirs de la brise , avec le bruis-

sement de la feuille qui tombe, et les

rouladesperlées du gozier des oiseaux,

et l'arôme aérien des jeunes fleurs, et

la muette harmonie des lignes qui en-

cadrent et dessinent le paysage, un

nuage s'épand sur la tète d'Argus : la

molle harmonie emplit ses oreilles et

filtre par elles jusqu'à son cœurj un

doux oubli du reste du monde cajole

et berce voluptueusement son être
5

ravi, en proie a une délicieuse som-

nolence , aspirant les sons comme au

milieu d'un rêve , les yeux fermés

pour être tout oreille, il écoute^

écoute encore, et déjà le joueur de

syrinx a plongé le froid acier dans

son sein. Junon, sensible h cette fin

déplorable, voulut du moins que la

victime de Mercure vécût éternelle-

ment sous une forme nouvelle , et

elle sema ses cent yeux sur les longues

rémiges caudales du paon, sou oiseau

favori , comme on sèmerait des pier-

reries étincelantes sur le vert pro-

fond d'un tapis de velours.— Comme
allégorie , ce mythe peut être pris

,

soit pour la "Vigilance
,
qui inspecte

tout et voit tout dans les états, soit

pour l'espionnage ^ iucarcérateur et
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geôlier de l'innocence. D'autres y

verront les phares, d'autres les sen-

tinelles.' En se rapprochant du point

de vue historique, on a cru qu'Argus

était le gardien de la tour à laquelle

Phoronée , INiobé , Pirase, ou tout

autre , confia lo pour la soustraire

aux téméraires entreprises d'Apis

{Voyez lo). Enfin on a voulu que

toute cette narration ait été originai-

rement importée d'Egvpte en Grèce
,

on elle subit quelques modifications.

Osiris, partant pour soumettre le

monde à ses armes ou h son code

,

préposa Hercule , Mercure et Apis au

gouvernement de ses états. Apis, mi-

nistre principal, plaça dans les cent

villes les plus importantes de l'E-

gypte des intendants, que naturelle-

ment on appela ses yeux, ses cent

yeux. Un peu plus tard
,
profilant de

l'absence d'Hercule, il confine Isis

dans une tour, et s'empare de la

suprême pvussance. Heureusement

Mercure , dont il méprise la science

pacifique, et qu'il croit novice dans

l'art de la guerre, rassemble des

troupes, l« bat et lui coupe la tête.

Il est h remarquer que ce récit offre

des analogies avec la narration habi-

tuelle qui montre Osiris, h son dé-

part, instituant Isis régente d'E-

gypte, et lui donnant pour conseil

Mercure , et pour général Hercule.

Typhon , son frère , veut , en son ab-

sence, conquérir le royaume; il est

battu par Hercule. Une autre légende

attribue les mêmes projets, la même
défaite h Antée. Une pierre gravée

du cabinet de Stosch, représente lo

changée en vache et gardée par Ar-

gus , sous la figure d'un vieillard

assis h l'ombre d'un arbre, et qui

s'appuie sur un bâton (Schlichtegroll,

Dactyliotlieca Stosch., n" oo).^

5. ARGUS, constructeur du vais,

seau des Argonautes, dont, au dire
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(le (juelqiics aiUeurs, le nom (Argo)

n'est au Ire ([lie le sien, était, suivant

les uns, un ll!s de Phryxus et de Clial-

ciopo (et par conséquent frère de

Pluoniis, de Mêlas et de Cylisore),

selon 'es nutres, un fils dWlpstor (et

non Arestor), on bien de Poljlie et

d'Argie. Les secondes hypothèses

sont plus VI aiseniblables. Dans la pre-

mière on coraprend très-bien, avec la

plupart des Argonautographes , ijue

les héros de l'expédilion rencontrè-

rent Argus chemin faisant dans une

île de l'Euxin [P oy. Argonautks)^

mais alors il est impossible qu'il ait

construit le vaisseau (coinp. Apollo-

dore, T, 9, i6; Ilygin, Fah. xivj

Apoiloniusde Rhodes, I, i 12 j jMe-

ziriac, .sur les H^'r. d'Ovide, t. Il,

p. yS). Une plaque en bronze et \\n

Las-relief de U Vilia-Albanl repré-

sentent Argus travaillant h son navire

( Fiangiiii , Jr^onaiilica . II, fron-

tispice
5 Winckeluianu, Monuuienll

incd.).—Un quatrième Ancrs reçut

rhospitalilé d'Evaudre , voulut le tuer

pour régner h sa place, et fut tué par

les serviteurs du prince. Evandie, (jui

n'eut connaissance de son danger ([u a-

près l'événement, regretta pourtant

Argus, et lui fit élever un tombeau

sur lequel on célébra eu son honneur

une fête, dite Argileluin.—Le célèbre

chien d'Ulysse, qui reconnut sou maî-

tre après vingt ans d'absence, et un
des chiens d'Acléou, s'appelaient Ar-
CU5 (Rac. : l-.pyoç^ rapi;le ).

ARGYNKE, ARGYlNîNlS. V.
Arc? nne , Argennis.
ARG\PHIE, 'A/j/op/a, ou, selon

Tzelzès {Chiliadc , 'Vil, iSfi), Ar-
GYPHE, une des femmes d'Egyplus,

frère de Danaiis, fut mère de Lyncée
et de Prolée (Apollodore, I[, i, 5).

yVPvGYRE, 'kpyipa., nymphe ai-

mée de Sélemne [f^oy. ce nom).

ARLVDNE, AuuDriA ou Aiuad-
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TSE, 'kuikSr: (un écrit souvent, à

tort, Ariane), fille de Minos (I")

et de Pasiphaé on de Crété , devint

amoureuse de Thésée , lorsque ce

héros débarqua eu Crète avec le des-

sein de tuer le Winotaure. Elle lui

dévoila les moyens de se reconnaître

dans les fallacieuses sinuosités du la-

byrinthe dessiné par Dédale, ou,

comme le disent les mythologues,

elle lui donna un peloton de fil, à

l'aide duquel le jeune Athénien de-

vait sans ])eine retrouver sa roule.

Thésée, vainqueur, emmena, con-

formément a ses promesses, sa libé-

ratrice sur son vaisseau. Déjà il en

avait eu deuvfds, Slaphyle et OEno-
pion ; mais bientôt ilsa n'eut plus

d'yeui que pour Phèdre, sœur, qui

s'était associée h la fortune d'A-

riadnc, et il abandonna sa première

amante dans l'île de Dia ou INaxos,

une des Cyclades. Selon plusieurs au-

teurs , c'est la Iionte de ramener dans

Athènes une épouse étrangère, on

peut-être la crainte de voir sa victoire

attribuée a une femme, qui le déter-

mina. Quoi qu'il en soit, Ariadne, in-

consolable, exhalait sa douleur eu

longs sanglots, quand Racchus , dans

toute sa gloire, revenant vainqueur

du fond des Indes , subjuguées par sou

thyrse, par ses Silènes, et parle breu-

vage délicieux que les R:'.cchantcs ver-

saient dans descoupes, l'aperçut sur la

plage. Soudain il s'abaisse vers elle,

lui prodigue les consolations les plus

tendre;s, et la place h ses côtés dans

son char rapide, que traînent les ti-

gres de Nvsa. Bientôt Ariadne arrive

aux cieux .ivec son époux, et y brille

métamorphosée en constellation. Tel

est le récit le plus ordinaire , mais

c^est le plus moderne. Les légendes

anciennes, au contraire, nous mon-

trent , les unes , Ariadne retenue dans

Dia par Aiiéaùs (ce qui, en termes
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ordinaires, veiiL cliie (|irclle y mnu-

ni\)j les aulros, Haccluis apparais-

sant en songe iiTliésée, et lui défen-

ilaut , sous les pciiies les plus tei ri-

l)les, (remmener juscpie dans Allièues

la be.'le Créloise. Le plus souvent

on donne Bacclius , non comme l'a-

mant, mais comme l'époux d'Ariadne.

Les noces, disent les poètes, turent

célébrées dans Naxos. C'est la plus

antique desliiérogamies.Unc tradition

pourtant voulait que Baccluis se fût

présenté en Crète même, à la fille de

Mines, et l'eût décidée, par le don

d'une couronne de pierreries, a lui

accorder ses faveurs.— La constella-

lion que nous venons d'indiquer plus

haut, est prise tantôt pour Ariadne

même , tantôt pour la couronne d'A-

riadne. Les anciens l'appelaient tout

simplement Slephanos-, c'esl-h-dire

couronne. Les astronomes modernes

l'appellent Couronne Boréale, pour la

distinguer de la Couronne Australe

(Nolios Steplianos), qui est jetée près

des pieds de devant du cheval du Sa-

gittaire. Elle a neuf étoiles posées cir-

culairemenl, dont trois Irès-brillantes

près de îa tête du Serpent. C'est, di-

sent les poêles, la belle couronne de

diamants qui fit chanceler la vertu

d'Ariadne : d'autres veulent cjue ce

soient ses cheveux. D'autres , en ad-

mettant que c'était une couronne, di-

sent que la radieuse princesse reçut

cet ornement des mains de Bacchus

lors de son mariage avec le dieu

dans l'île de Naxos, ou plutôt des

mains mêmes de \énus. Selon uaqua-
Iricmer^cit, Thésée l'eut d'Amphi-

lrite,qui l'avaitrecue de Vénus le jour

<Ie son mariage. Un jour, Minos et

Thésée , dans une querelle, se vantè-

rent d'avoir pour père, l'un Jupiter,

cl l'autre Neptune. Minos alors tira

de son doigt un anneau, le jeta dans

la mer, et dit à Thésée que s'il était
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du sang de NepUine, il allât le retirer

du fond des eaux. En même temps il

pria .Tupiler de montrer par un signe

sensible qu'il était sou père : soudain

réclair sillonna la nue. Mais déia

Thésée était sous les Ilots. Des dau-

phins le recurent sur leur dos et le

portèrent dans lesbrns des î'aMéides,

et de la aux pieds d Amphilrile, qui

lui remit et l'anneau de JMinos et la

couronne
,
qui plus tard resplendit sur

la tête d'Ariadne. Quel(|uefois on a

voulu que le fil d'Ariadne ne fût que

celte couronne, dont le brillant éclaira

la marche de Thésée dans les som-
bres détours du labyrinthe. Enfin on

a varié sur la matière dont elle se

composait. Laissant de côté les dia-

mants, beaucoup l'ont supposée de lau-

rier ou de mjrlhe, ou de lierre avec

les grappes , ou de mélilot , ou de la

même plante que celle dont Isis fit la

trouvaille en cherchant Osiris sur le

bord de la mer. Ailleurs on veut que

celte couronne ait été radiée. Suivant

Hygin [Astron.. II, 6), c'est Vulcain

qui l'a formée en mêlant à l'or les

pierres précieuses de ITnde. Dans
tous les cas, il est évident que celle

couronne de la fiancée rentre dans la

famille des ornements mythiques don-

nés a la femme , à la génératrice , h

la belle par excellence. Le collier

d'Harmonie, la ceinture de \énus,

n'en difïèrent que par des détails se-

condaires. Des traditions qui font

mourir Ariadne , la plus singulière
,

peut-être, est celle des habitants

d'Araathonte. Selon Péou d'Ama-
tlionte, qui nous l'a conservée, Thé-
sée, poussé par la tempête sur les

côtes de l'île de Cypre, fut obligé d'y

déooser Ariadne, enceinte et malade.

A peine eut-il remis le pied dans son

vaisseau, qu'un coup de vent l'écarla

de ces parages. Les Amalhusiennes

envirounèrinl Ariadne de soins et de
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consolations, et, pour Iromper sa dou-

leur, coulielirenl des leliri-s de Thé-
sée. La princesse inounil en couche.

Thésée, de reloiir, laissa une forte

somme pour qu'où lui offrît des sa-

crifices et qu'on lui rendit les hon-

neurs dinns. Il fit faire encore deux

petites statues, Tune d'argent, l'au-

tre de bronze
,

qu'on devait lui

corisacrer. Les Amathusiens montrè-

rent loug-lemps son tombeau dans

un bosquet sacré
,

qu'ils nommaient
le bois de \ énus-Ariadue. ÎSaxos

prétendait aussi avoir uu tombeau de

cette princesse; mais quelques-uns

voulaieul que cette sépulture fut celle

de Corcvne , nourrice d'Ariadne. (le

qu'il y a de certain, c'est que l'on

célébrait en l'honneur de cette amante
de Thésée des fêles dites Ariadnées.

Ces fêtes, comme les Adouies, se

composaient de deux parties : l'une

respirait un deuil profond, dans l'au-

tre on se livrait a la gaîlé. Des mo-
derues oui cru que c'étaient deux so-

lennités différentes, et même on a

incliné a placer la fêle lugubre dans

Amathonte
, la fête joyeuse h INaxos.

Nous lus bs verrons plus bas que cette idée

se lie h l'hypothèse de deux Ariad-

nes. Une des cérémonies de la pre-

mière fête, consistait en ce qu'un

jeune homme se mît au lit, et con-

trefît, en présence des pieux specta-

teurs, les efforts douloureux d'une

femme en travail.—Les poêles épi-

ques de la haute antiquité consacrè-

rent des épisodes a Ariadne. Les ly-

riques et les tragiques qui vinrent en-

suite la prirent aussi pour sujet de
leurs chants. Le temps nous a enlevé

toutes ces compositions. Il ne nous
reste sur Ariadne qu'un magnifique

passage de Catulle , dans les PSoces

de Thétis et de Pelée. On sait que

Virgile s'est plus d'une fois inspire'

de ce morceau dans son qualrièrae
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livre de l'Enéide. Chez nous Thomas
Corneille a fait une Ariadne ,\ri\géd\e

que l'on regarde comme son chef-

d'œuvre, et qui est restée au théâtre.

Les artistes se sont plu iireproduircles

traits principaux de la vie d'Ariadne.

Ainsi dans Tischbein, I, 23, on voit

cette princesse présentant à Thésée

le peloton de lil qui doit le faire sor-

tir du labyrinthe, puis, lorsqu'il re-

paraît vainqueur, lui donnant une

strigile pour purifier son corps. Dans
les Pitture d'Ercolano, II, i5,

on voit Ariadne dans ISaxos , après

la fuite de Thésée. Le même sujet a

fourni un beau tnbleau à Angelica

Kaufraann. De magnifiques bas-reliefs

représentent Bacchus descendant au-

près d'Ariadne endormie ( Mitséa

Pio-Clém.,Y, 8); les nocesd'Ariadne

et du dieu des veudanges (Bœttiger,

Archœol. Mus., pi. I)," la pompe
nuptiale de la belle Cretoise et du

dieu hindou (sarcopliage, dans le Mu-
sée Pio-Clérn., IV, xxiv); enfin im

lectisterne de Bacchus, d'Hercule et

d'Ariadue(Millin, Peint. devases,l,

36). Sur le couvercle d'un autre sar-

cophage {Musée Pio-Clement., V),

on voit sur le premier plan d'une

orgie, Bacchus et Aiiadne accompa-

gnés d'un Faune qui fait résonner un

cornet recouibé. Un camée de la Bi-

bliothèque royale (Buouarotli, Me-
dagl. anticli., p. 43 0) montre la

nouvelle épouse mollement étendue

sur les genoux de son épcux
,
que

traînent dans un char léger un Cen-

taure et une Centauresse jouant de la

lyre. Le Musée Pio-Clémenlin (I, 45)

a une belle statue d'Ariadne coiffée de.

feuilles de lierre et de grappes de rai-

sin. Une médaille d'argent de Sicile

' présente la tête d'Ariadne couronnée

de lierre (MiUin, Galerie mytholo-

gique , 248, Lx). Ceux qui ont ad-

mis la réalité de l'histQire d'Ariadne

,
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ont vu dans le pdolou donné par celte

princesse a Thésée une carie du la-

hyriutlie. L'enljveinenl d'Ariadiie ne

présente rien d'extraordinaire
,

pas

plus que la préférence que bientôt i'a-

mant heureux accorde à Phèdre
,

et l'odieuse ingratitude avec laauelle

il délaisse Ariadne. Le dieu qui s'of-

fre h elle comme consolateur, c'est tout

simplement le roi de Kaxos , Kaios,

si riche en vins
,
que , dans nos temps

modernes , on a quelquefois été oLligé

d'en verser dans la citerne des Capu-

cines (Yilloison. manusc, dans les

Annales des V^oyag.^ II, p. i 62).

Aux yeux de quelques écrivains, c'est

de l'arrivée d'Ariadne même que date

h Naxos la culture de la vigne. En
échange de l'hospitalité qu'on lui ac-

corde , la royale victime de Thésée

doune a ses hienfaileurs la plante dont

jusqu'alors les Cretois ont été les ja-

loux détenteurs. De la, dans la langue

symbolique et hardie du vieil âge

,

son hymen avec le dieu du vin j de là

deux fils , dont le nom indique si bien

le même ordre d'idées, Staphyle (rai-

sin sec), OEnopion (le buveur de vin).

D'autres, tout en s'attachant à la don-

née primitive de cette interprétation,

soupçonnent pourtant que la Cretoise

qui importe la vigniculture a Naxos
n'est point du sang de Minos, mais

que l'on se plut a cumuler sur une

seule tète deux faits intéressants a titre

divers , l'histoire d'Ariadne délaissée,

et l'origine de l'industrie vignicole à

Naxos. De bien légères modifications

concilieraient cette manière de voir

avec la première des interprétations

qui précèdent. Elle mène aussi as-

sez naturellem.ent h reconnaitre deux

Ariadne , l'une et l'autre Cretoises

et filles de Minos , mais de Minos

tout différents. De Minos 1'''
se-

rait née l'importatrice de la culture

de la vigue et du culte de Bacchus
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(naturellemenl proclamée épouse du

dieu du vin, et mère d-s deux frères

OEnopion et Staphyle); Minos II

aurait été le père de la deuxième

Ariadne, réellement maîtresse ou

femme de Thésée. Ainsi, dans l'une

coexisteraient beaucoup de traits my-

thiques el quelques vestiges un peu

indécis d'histoire; l'autre aurait une

physionomie totalement historique.

Pour nous
,

qui croyons que c'est

l'allégorie qui domine dans toute la

légende d'Ariadne, celte interpréta-

tion serait a peu près véritable. Ce-

pendant il faudrait la modifier en ce

sens. ]\linos 1"", représentant en gé-

néral la Crète avec sa dynastie, les

institutions Cretoises avec les rois qui

les promulguèrent ou les popularisè-

rent, Ariadne (la culture de la vigne

il Naxos) est fille de T^îinos F''. Mi-

nos II, étant eu grande partie un être

réel , uu dvnaste de l'ancien temps

,

un conquérant maritime, un ennemi

d'Athènes, une Ariadne sa fille a pu

avoir des relations non moins réelles,

soit avec uu prince athénien , soit

avec un roi de IXaxos, déjà plantée

en vignes, soit avec quelque brillant

étranger arrivé comme elle sur cette

plage. Plus lard, la culture créloise,

la princesse Cretoise , furent rappro-

chées dans les nièmes récits, s'amal-

gamèrent, et enfin ne formèrent plus

qu'un tout complexe. Ceci posé, on

se plut à broder sur la noce de la

princesse et du dieu, comme sur

celles d'Harmonie et de Cadmus, de

Thétis et de pelée, d Andromède et

de Persée, de Vénus et de Vulcain.

Des couronnes, des brillants, des

étoiles, une miracideuse mJse en œu-

vre, tels sont les éléments principaux

de cette portion des hiérogamies, où

l'onpeut ensuite voir il volonté des réa-

lités terrestres et des symbolisations

sidériques. Primitivement, elaufond,
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cène sont que dessymljolisalioiis iJéo-

loii^iqiK's: passivité, fe'coiulllé, l)i-auté,

Vénus auivn; et l'or, on le sait, ue

tarde pas h être pi Is clans le sens pro-

pre, et h former diaclème, collier ou

ceinture, à Vénus ou àla pi'incesse sou

incarnation.

APJASMKNE, Ariasmekits, roi

de Scylliie, mena contre lis Argonau-

tes et coiilre les Colijues des cbars

srraés de faux qui le iirenl péiir lui-

même (Val. Flaccus, \I, lo."), etc.,

387-^25).

ARIARAPOLIRA. Foy. Aik-

KAR.

ARICIE, ' \fiyj<,i ,
princesse allié-

nienne, fille de PalLis, qui se révolta

contre Egée, loisque ce dernier cul

rcccumu son lils dans Thésée, et qui

lut ti;c par ce liércsavrc lou-; ses en-

fants mîi'cs, épousa lâipno'vle, iils du
roi d'Athènes, après sa résurrection.

Cette scène
,
qui devrait se pa-ser en

Atlique, a pourtant été placée par

les poètes en Italie. Lii, on voit Ari-

cie devenir nymplie , llippolyte s'ap-

peler Yirbius , et Diane s'identifier

jusqu'à un ceitain point avec Pépouse

du chaste adolescent qui a péri pour

lui être fidèle [f oy. Hippolvte).
— Aricie , dit-on, donna sou nom
h une petite ville du Latium ( Foy.
Part, qui suit \

ARICIÎNE, Arici>a, Diane ainsi

nommée, dit-on, du bois qui lui

était consacré auprès de la ville

d'Aricie (aujourd'hui La Rizza),
dans le Latium. 11 faut remarquer,
cependant

,
que la ville et le Lois ( .si-

tue sur la Voie Anpicnne et près de
la porto Capène) , étaient assez dis-

tants Pun de Pautrè. La déesse y
avait non pas un 1erap!e, mais une

statue noma.éeFascelis, parce qu'elle

était enveloppée d'un faisceau de

braiiclies d'arbres. La tradition ilali-

cjue voulait que celle i'>'age fut la sta.-
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lue de la Diane taiirique enlevée de.

la Chersonèse scvtliique, par Oreste.

Malheureusement, les indigènes de la

Tauride, les Athéniens et le. Lydiens

possédaient de seuddables statues
,

et chacun de ces peuples cioyait avoir

la véritable. ÎSon loin de là, était un

lac que Pon appelait Miioir de Diane

[Sfjccuiuni Dianœ ; aujourd'hui

Lt/go cli Acnio ). Le prèlre princi-

pal était un esclave fugilil", qui n'ac-

quérait celle fonction qu'aulanl qu'il

Inait a main armée son prédécesseur.

Aussi , depuis le jour de son installa-

tion, !e prêtre nouveau ue n.archait-

il (|uc Pépée à la main , de piur de se

voir assaillir par un ambitieux (Pau-

sanias, Vet II, 27 ). Quelipies écri-

vains réduisent celle couti:n:e sangui-

naire h une lutte annuelle a coups de

poings. Il est assez pi obable que le

pugilat remplaça ainsi le combat h

outrance 5 mais au fond, nul doute

que primitivement le combat à ou-

trance n'ait été un trait essentiel de

ce culte sauvage. Le prêtre se nom-
mait Rcx' nemorcnsis ou Roi des

bois. 11 était regardé comme devin et

vivait en grande partie des dons de

ceux qui venaient le consulter. Au
milieu de la forêt d'Aricie était une

vasle enceinte ornée de filets d'où

pendaient des tableaux votifs, oflerls

les unspar les chasseurs qui revenaient

chargés d'un riche butin , les autres

par les femmes qui avaient accouché

lieureuscment. Ilestcroyabie que Pon

joignait au nom de Diane (-Aride
,

plutôt encore qu'Aricine) celui du hé-

ros national \irbius, doni:é tantôt

pour le n.ême qu'Hippolyte^ tantôt

pour un fils d'PIippolyle et d'Aricie.

Ce qu'il y a de certain , c'est que Pon

désignait souvent le bois d'Aricie par

la périphrase de tombeau d'Hippo-

lyte. « Déjà, dit Stace , le lac qui re-

cèle le corps d'Hippolyle brille de
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mille feux elliicclanls» {Sjlvrs, III reclriricnl de !a péninsule latii'ic|iic au

cl I, 55 ). Cliaque année, aux ides Lalium, ou qu'elle y vinl par Tinter-

d'aoùt, on y cclébraitla fête des clias- uiédiaire d'une colonie athénienne,

scurs. La cérémonie principale con- lacédémonienne ou autre, c'est ce rpie

sislait h couronner les meilleurs nous n'oserons pas. L'essentiel est

cliiens. De plus, on devait s'abstenir de remarquer que les traits primor-

de lacliasse. On s'enfonçait, ala lueur dlaux sont les mêmes. Fétichisme,

vacillante des torches, dans les pro- cuite au fond des bois, convulsions

fonifcurs silencieuses de la foret, frénétiques cl large effusion de sang

Beaucoup de Romaines se plaisaient Immain
,
quels contrastes avec l'élé-

à y faire des pèlerinages plus qu'an- gante ciîllisaiion du siècle d'Ovide !

nucls. Ovide nomme le bois d'Aricie Une autre coïncidence importa'^tc est

comme un des lieux où la jeunesse celle qui montre la déesse se confon-

pcvit tendre ses fiiets aux belles
j et danl avec la nymphe ou la mortelle

,

Properce reproche a sa maîtresse d'y le héros parèdre , tour-a-tour époux
aller un peu trop souvent sans lui, et fils. Ainsi, lîrilomartis et Diane

sous prétexte de jticlé. Il n'est pas im- tantôt se confondent , tantôt se distin-

possible que la médaille spintrienne guent. Ainsi . Atys est fils et pourtant

qui représente une femme a genoux amant de Cybèle (comp. lesart. Agd
et prosternée, tandis que derrière elle et Atys ). Enfin , notons que primi-

un homme tenant un flambeau dans tivenienl la Diane barbare dont il est

chaque main profite de son attitude, ici question n'est pas seulement la

ait quelque rapport avec le sujet des déesse de la chasse , c'est une haute

plaintes jalouses de l'amant de Cyn- déesse cosmogouique , une Artémis
iiiie. Havercamp [Icon. Syracus. [Foy. Diatse). Cluvier et Vulpius

dcsciipt. MirabelL, p. Uy, not. (/''e^ Lat., 1. XIII) se sont beau-

I) a cru voir une Diane Aricine sur coup étendus sur Diane-Aricine.

une émeraude citée par lîegcr {Tlie- Al\IELYCUS,'4.s<:i'>iuxof,Troyen

saur. Brandeb., <• I?
P- 64. ), où que blessa Patrocle {Iliade^ YI).

cette déesse est assise au pied d'un ARÎMAINE. Toy. Ahrimatt.
arbre, tenant d'une main un chien, AllIMASPES, 'k^lf^oL^T.n ^ pen-
de Tautie un arc. — Il résulte clai- pie que la mythologie hellénisée des

rcmeut des traditions indiquées pré- temps semi - historiques représente

cédemmcnt, que cette Diane sauvage comme n'ayant qu'un œil et disputant

adorée sous l'ombrage mystérieux sans cesse aux griffons les richesses

des forêts, desservie par des hommes métalliques confiées h la garde de ces

de sang et par la lie de la population, monstres, habitait, suivant la lé-

privée de temple et figurée par une gende, au-delà du Caucase et du
statue unique, antique, sacrée et Pont-Euxin, Pour qui voudrait s'en

grossière comme les idoles des sau- tenir iv des explications strictement

vages , comme les palladium de la historiques, ces indications o-po-na-

leligion pelas_;,ujue , comme les me- phiques mèneraient droit aux monts
téoiitcs coniques on pyramidaux des Ourals, si riches en mines précieuses,

notions sémitiques, est h peu de ch.ose iiotamment en platine et en or, d'au-

piès la sombre Bendis des ïhraces
, très même disent aux Altaï , dont le

la Brimo des Crétoi'.s, l'Opis Tauro- nom {Allai en monghol, Altoun
pôle des Tauies. Dire qî-'ejle vint di- en mandchou ) veut dire or^, cl dont
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le versant scplenUional préseiUe en-

core les vesligcs df fouilles anciennes

(coinp. V\i:ttm'ji\\\z,Descr.niincralc-

^iiT . du mont J/iaï, ln-4-°, allein.).

En effet, il est hors de doute que,

dès une époque très-reculée, plusieurs

de CCS mines étaient en pleine exploi-

iatlon. Mais il est tout simple que ni

les mineurs , ni les trafiquants aux-

quels ils livraient les fruits de leurs

fouilles , n'aient été indiquer le gisc-

luent de Tur aux peuples étrangers,

dont leur jalousie aurait redouté la

concurrence. De la, peut-être en

grande parlie, des fables qu'au reste

beaucoup d'entre eux élaient les pre-

liiiers h croire; de la, les dragons,

les griffons, les fournils gigantesques

qui velilaient sur les trésors cachés.

L/e nos jours même , les mineurs con.

^fervent une foule de superstitions tra-

ditionnelles. Qu;inl h Tail unique , il

t'st possible qu'il fasse allusion au

llarabcau que le mineur porle fixé

au-dessus de la tète, pour s'éclairer

dans les sombres profondeurs des ga-

leries soulerraiues. Dans ce cas c'est

ajuste titre qu'on regarderait Aristée

de Proconèse comme ayant le pre-

mier importé ces fables en Grèce.

Mais, indubitablement, elles eurent

cours dans cette contrée long-temps

avant cet écrivain. Elles résultaient

<1 un mélange de contes de voyageurs

(lui-même avait été jusque chez les

Issédons) et de (pielipies notions ico-

nographiques semblables à celles des

cultes baclres et persans. L'Arimas-
pomachie se reproduit dans la guerre
desP'ulloungs, gardiens de l'or chez
les Scandinaves. Le rapt de l'or est

ïi fait foudamenlal de l'épopée ger-
maine, comme le rapt d'une femme
eil le fait fondamental de l'épopée

des ITellènes. Mais pourquoi? c'est

que (n'importe pour quelle cause) les

Celles, comme les JNifloungs, con-
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sacraient l'or aux divinités des lacs

et des fleuves, ou l'ensevilissaienU

comme une llamme perfide qui brûle

dans le sein de la terre et qui divise

les hommes. Kul doute que cette fa-

ble favorite des conirées hyperbo-

réennes n'ait été un des éléments du

voyage des Argonautes. Au reste,

pour en revenir a rArimasponiachie

en elle-même, rappelons que le grif-

fon revient a tout instant dans les

monuments porsépolilains ( p^oy. les

planches des voyages de Chardin, INîe'

buhr, Corn. Lebruvn, etc.). Plus tard,

Ctésias décrivit, d'après les peintures

sacrées , le grilfon comme un aninial

réel. Hérodote, qui, deux siècles

après Aristée , répéta la fabl;^ des

Arimaspes, déclare qu'il n'y croit pas

(111, ii6, et iV, i3). Pline (IV,

26 , VI, 19 , VII, 2 ) el Solin, sou

abrévialeur, sont moiiis incrédules.

— Un bas-relief (dans Tischbein,

Jùigravings , Il
, 9 ) représente un

combat des Aiimasprs et des Grif-

fons,

ARIMES (les), AtliMt, "Apty,6i,

sont donnés comme un peuple mali-

cieux a qui Jupiter avait demandé

des secours pendant la guerre contre

les Titans. Les Arlmes promirent

,

puis, lorsque l'instant d'agir arriva
,

se moquèrent du dieu. Jupiter, ir-

rité, les niélamorphosa en singes.

On voit aussi des Arimes aux lieux

mêmes où le maître du tonnerre ^ïra-

sa Typhoée (Homère, liv, lï, v. 7B3
de VIliade : Eh 'Ap!fiot<i, 'céi v^^rri

Tv'pmios'ififitvxt îùvKsy Mais où sont

situés ceslienx? et au fond, est-ce bien

de la même peuplade mUhiquc q'-i'il

s'agit de part et d'antre? A noire avis,

OUI. Pra importe qu'il soit question
ICI d'uii g^ant , là

, d'-.ine guerre con-
tre l«s Titans. Pe-i "importe aussi que
les positions rvograpbiques ne soient
pas les mêr^.ç|i^. pari et d'autre. Un
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fait ilomine loul le niyllie, c'est Li

lutte d'un dieu puissant, propice , ami

de Tordre, contre des infliieuces dé-

sordonnées, contre des pliénomcnes

funestes. Lesquels? Ils varient selon

les cas: in;iis ici, puisqu'il s'agit de

Typlioée, il est clair que c'est surtout

des ravages volcaniijues que Ton a eu

vue. Or, l'Asie mineure el la Syrie v

ont été en proie comme la Sicile l'eit

ciicore. Le même mythe a donc pu

s'appliquer aux deux contrées : les

deux noms doivent y figurer soit simul-

tanément , soit to;n-a-'tour. Typlioée,

élevé dans nne grotte de la Ciiicie,

gémit écrasé sous l'ciionne mont , ef-

froi de la Sicile. Que l'érudilioa mo-
derne ne s'étonna' donc pas eu voyant

les Al imes, tantôt revêtir, en quelque

sorte, la livrée orientale et appar-

tenir ( ^oj'. Slralion, Qéof^r.) h la

Mysie, h la Ciiicie, h la Syrie
(
jadis

en langue indigène Afani , d'où les

noms Arani-BnUi-I\t;kliob ^ Araui-

Zobahy etc.), iaulùt se confiner dans

ces îles de la Campanie, célèbres par

d'antiques éruplions.vclcaniqiies, dont

les indélébiles traces paraissent en-

core. L's<!/ 'Ao/^îij d'Homère devint

pourlaGrècedes temps postérieurs un

seul mot, etroncnfituueîled'inarimii

ou Inarime qui fut censée couvrir le

corps du géant iguivome, et dont le

nom se retrouve dans \irgile ( En..,

IX, 775-76), dans Ovide {^Mé-

tam., XiV, 89), dans Stace, etc.

Dans les temps véritablement histo-

riques, lï nom de cette île fut Euarle

{^naria, aujourd'hui Ischia), et

elle faisait partie du groupe des Pi-

thécuses. On a voulu tirer cette dé-

nomination de -Ttiêoç , 7.1'èa.y.av, iri-

ê>iKov , tonneau ( Pline, Ilist. val.,

liv. III,ch. 12 ou 6). Autant alors

dériver Enarie ( en écrivant OEna-
rla et non iEnaria) d'o/yos-, vin : les

mauvaises raisons ne uiauqucraicnt
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pas. Mais le fait palpable , cVst
que Plthécuses (comp. Ovide, Met.
ly, 90; Xénagore et Eschine dans
lïarpocration

5
Sauraaise

, ExiTcit.
pUii.; Bochart, Hicroz.^ 1. III, c.

3i , p. 994), uora propre coinme ad-

jectif commun, veut diie peuplée de
singes (;7/é^ît(;e7-3-«<,7r/?;;>toûro-.t/). Ena-
rie avec ses Arlmes nous amènj a la

même conclusion :''A./5.',«oj, au dire

d'ilé.sycliius, ayant signifié singe dans
un dialecte du pays. Toutefois, nous
n'ajouterons pas, avec les deux mo-
dernes ci-dessus nommés, (m'Énario

(Enaria, assurent-ils, et non .Enaria)

vient iVEiwris, sans nariiie, ca-

mard et par conséquent désigne les

singes qui ont été appelés sù/iice de
SImus. Ceci posé, ajoutons que nu!

animal, mieux que les espiègles qua-
drumanes dont il est question, ne se

lie h des éruptions volcaniques. Sans
s'écarter de cette donnée première,

on pourrait de'couper et suivre de point

enpoinl le mythe des Arlmes en les pre-

nant pour le sol du volcan. Ce so! est

riche et fertile :les Arlmes promettent
de seconder le roi des dieux dans sa

lutte contre des agenis physiques fu-

nestes. Mais bientôt, ce sol riant et

couvert de moissons, d'orangers, de

hantes forêts, se soulève, flamboie et

tremble : les Arlmes insultent h la ma-
jesté de Jupiter. Au reste, les singes

h^^urcnt souvent en mythologie avec ee

caractère d'auxiliaires : témoin la co-

lonne guerrière qu'Hanou^ean conduit

au secours de P^ama, témoin les sa-

tyres de Lîacc'ms, témoin enfin les

Cercopes qui sniventHercule dans l'î'e

d'Erylhle.Les Cercopes, au moins de
deux façons, ont trait aux volcans :

i"* comme personclRoations de Teu-
semble des phénomènes volcaniques;
2° co)nme personnifications de ceux

d'entre ces phénom.ènes qui offrent

quelque chose de sombre, les pluies
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(le cendre, la fumée, etc. BaniiT

{Méni. (leVAc. des Ins. et B.-L..,

l. III; p. i33, i54-) présume que

les Arimes étalent les liabitanls de

Sotlome, que Dieu foudroya, en pu-

nition de leurs crimt-s.

ARINDODI, sainte vénérée par

les Tamouls , est cliez eux le modèle

de la vie conjugale. Aussi le bralimc,

dans la cérémonie du mariage , dit-il

cette fornnile h la mariée : k Con-

templez Ariudodi et suivez son exem-

ple » ( Sonnerai , y'oy. aux In-

des, t. I).

1. ARIO]M,de Métliymne dans Tlle

de Lesbos, était fils de Neptune ou

de Cvclon et de la nvmpbe Oncée

( Elien , Hist. var., XIII , 45;
Hjgin., J}/ù. cxciv; Probus , sur

Géorg. de Virg. ,11, 90). C'est lui

qui inventa le dilliyrambe. Il resta

long-temps a la cour de Périandre,

à Corinlbc; puis suivit ce prince en

Italie et en Sicile, où des récompen-

ses décernées de toutes parts k ses

talents ne lardèrent pas a IVnricbir.

Désireux alors de revoir sa patrie et

d'y jouir de ses ricbesses, il s'embar-

que. Les gens de l'équipage, convoi-

tant ses trésors, résolurent de le

tuer. Arion, que leur attitude mena-

çante n'instruisit que trop de l'attentat

(pi'ils méditaient, les êupplia de lui

laisser une fois encore promener ses

doigts sur sa Ijrc. Les sons mélodieux

que rendaient les cordes toucbées par

cette main liablle n'émurent pas les

assassins. Mais quand, une guirlande

sur la tète et la lyre a la main , du

liant de la poupe où i! s'était retiré,

Arion se jeta dans l'abyme , en repa-

raissant sur l'écume des flots, il vit

des daupliius, sensibles aux cbarmes

de l'harmonie, lui offrir leur dns

comme un cliar marin. Un d'eux le

porta jusqu'au cap Ténare, d'où il se

rendit à la cour de Périandre. Lmer-
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veillé et ravi de celte aventure, le

roi de Corintlie, lorsque les pirates

arrivèrent dans ses ports , leur fil su-

bir le dernier supplice. D'autres di-

sent que d'alH)rcl il fut incrédule et

qu'il ne reconnut la véracité d'Arion,

que quand les meurtriers
,

poussés

sur la côte du Péloponèse par une

tempête, répandirent eux-mêmes,
dans Corlnlbe, le bruit de sa morl.

Alors Périandre fit sortir Ariou de

la prison où il l'avait jeté, et con-

vaincu , a la suite de cette confronta-

lion, (|ue le poète avait dit vrai, il

lui fit restituer ses richesses el or-

donna que l'on crucifiai les pirates,

Arion, en mémoire de l'interveullon

miraculeuse du dieu des mers et de

ses fidèles cétacés, éleva au cap Té-

nare, el sous rinvocation de Nep-

tune, un cénolaphe et une statue en

bronze h son dauphin. Ce monument

se voyait encore du temps d Héro-

dote et de Paiisanlas. Les ama-

teurs de personnifications astronomi-

ques transportèrent rolficieux mam-
mifère sous la voùtc céleste, où il

devint la constellation connue sous le

nom du Dauphin. Toutefois notons

que d'autres dauphins que celui d'A-

rion revendiquent riionneur de celle

brillante métamorphose. Ce sont, 1°

celui qui détermina Amphilritc h

prendre Neptune pour époux; 2" ceux

en qui lîacchus changea les corsaires

Tyrrhénlens qui l'avaient enlevé dans

Naxos. On a dit aussi que le dauphin

a été placé aux deux en l'honneur

d'Apollon ou par Apollon même,
tout simplement parce qu'il aime la

ir.nsi(jue, el indépendamment du ser-

vice qu'Arion reçut de lui. Enfin on a

voulu que la cause de cette apothéose

célèbre fût l'analogie qu'offrent les

neuf étoiles principales de la constella-

tion du Dauphin et les neuf Muses.

C'est une bypotlièse moderne tout
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aussi gratuite que l'opinion des anciens

sur la sensibilité musicale des dau-

phins. Au reste, il n'est pas impos-

sible qu'Arion ait existé. Toutefois

nous ne croyons pas queTliymne d'ac-

tion de grâces clonné sous sou nom
(dnusBrunck, Analtcta, t. Ill^

p. 327) soit de lui. Un très-beau

iragment lyrique , attribué de même
au voyageur , se trouve dans Eliea

( Hist. des anirn., XII, 4-5 )•

2. ARIOIN (et quelquefois Arius),

le cheval d'Adraste. Selon le^ uns,

uu coup du trident de Neptune le

fit sortir de la terre, le jour où ce

dieu disputait a Minerve l'houueur de

donner son nom à la ville d'Athènes
5

suivant d'autres, qui ne font que tra-

duire, 11 naquit de INeptuue et de

Cérès oud'Érinnys, toujours la terre

ou une déesse souterraine et mar-

tiale. Très - peu d'auteurs (
Quiii-

tns de Sm.j IV, 670 ) lui don-

nent pour pareuts Zéphyre et une

Harpye. Cette généalogie revient

h le faire naître des vents et des

orages. Les Néréides le nourrirent.

Neptuue, anrès l'avoir employé à
\ 1 1 I

traîner son cliar sur les eaux, le

donna au roi d'Haliarte Caprée (Di-

dyme, sur Homère^ lliad. , XXIII,

346 ), ou a Oucée. Caprée en fit don

h Hercule, qui s'en servit dans la

guerre contre Elis, puis contre Cycnus,

fils de Mars {Bouclier d'Hère.

,

120)5 enfin d'Hercule il passa aux

mains d'Adraste, roi de Sicyone
,
qui

quelquefois l'attelait avec Gère (Cœ-

rus
)

, mais qui plus souvent l'em-

ployait seul. Il lui dut le prix de la

course aux jeux ném.éens 5 et plus

tard, lors de la fatale expédition des

Sept Chefs, il lui dut la vie. Arion par-

lait et même avait le don de prophé-

tie ( Slace , Tiiéb. , "VI, 3o ). Ses

pieds étaient droits comme ceux d'un

nomme. Il ue lui manque doue que

LUI.

ARI 3o5

d'avoir des ailes. A tous ces traits

<[ui ne reconnaîtrait uu équivalent de

Pégase, coursier aérien, porteur du
soleil ou des dieux solaires, d'Apol-

lon, de Bellérophon, de Pcrsée , de

Leucippe ,
de Gélendéris. Adraste

aussi a quelque chose d'un dieu so-

laire. Avec ce rapide clieval, sou in-

séparable , c'est le Leucippe d'Argos.

Comparez Adraste , Cele:jdéris,

Leucippe.

ARISBAS,père de Léocrète,Grec

tué a Troie, par Enée.

ARISBE, 'Ap/cj?;?, première fem-

me de Priam, était fille de Mérops,

et fut mère d'un autre Mérops. En
la quittant pour Hécube , le roi de

Troie lui donna pour époux Hyr-

taque. Deux villes anciennes, l'une

dans la Troade, l'autre à Lesbos,

portaient le nom d'Arisbe. Fondée

primitivement par les Pélasgues , la

deuxième reçut depuis une colonie

de Mitylène, et plus tard, encore,

une colonie miléslenne ( M. Raoul-

Rocbette, Colon. grecq.^Y , 1875
ni, i57 et 147 ). — Une autre

Arisbe, nommée aussi Batte, Cre-

toise , selon LycopLron ( Cass.
,

1008), fut fille de Teucer et eut

pour époux Dardanus, C'est plutôt

elle que la précédente qui donna

son nom k la ville troyenne d'Aris-

be. É tienne de Byzance et Eustathe

parlent d'une troisième Artsbe, fille

de Macare et femme de Paris, ;i

qui la ville lesbienne d'Arisbe dut

son nom.

ARISTAS, 'Ap/^r^?, filsdePar-

thaon , fut père d'Eryraanlhe.

ARISTE , 'AfliTTij , c'est-a-dire

l'excellente , Diane eu Attique.

Elle avait nue statue sous ce nom.

ARISTECHME, Arist.ïchmus,

'Api(7-T(Aixf^-oç, importa le culte cl'Es-

culapc a Pcrgame.

AR1STÉE, ARisT^t:s, 'Apis-Tciïos,

20
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incarualiou llby-sieilieime crApoîlon

,

en tant que joignant a ses traits ca-

ractéristiqvies quelques-uns de ceux de

Bacclius, d'Hermès et d'Hercule. Deux

surtout prédominent dans sa légende :

i" la vie pastorale, tant comme fait

de sa vie terrestre que comme exem-

ple par lui donné aux hommes ;
2° les

voyages, les colonisations. Avant de

{lasser en revue les détails de cette

érende , il est nécessaire de se re-

porter par la pensée aux corrélations

nombreuses des quatre dieux ci-des-

sus nommés , cl pour mieux dire à

leur identité partielle. Les art. Ca-

r.iRES , Ephaptor , Hercule, SuMiis-

HermÈs, peuvent mettre sur la voie

de ces rapproclicments. Ceci pose,

voici les faits saillants de Tbistoire

fabuleuse do notre bcros. 1" Géné-

ralement on le donne comme fils

(c'csl-a-dire incarnation, représentant

dans une splière inférieure) du dieu-

soleil Apollon : la nymphe Cyrène

est sa mère. Quelques traditions le

faisaient fils de Bacchus (Cic, Nat,
des dieux). 2° A peine est-il né,

que Mercure le prend dans ses bras
5

les Heures le mettent sur leurs ge-

noux (allusions évidentes, d'une part,

a ce caractère de sagesse, d'ensei-

gnement personnalisé dans Mercure ,*

de l'autre, au cours de l'aslre chro-

nomètre du monde). 3° Il est en

rapport avec Cadmus (cette incar-

nation béotienne d'Hermès). En eflct,

il épousa Aulonoé, lille de l'e'mi-

grë de Tyr
5 il fut père d'Actéon; il

était beau - frère d Ino (la mère de

Mélicerte) et d'Agave. Ces rapports

explicites avec Cadmus en supposent

d'implicites, de vagues avec Hercule

(Hercule-Melkarth,de Tyr; Hercule-

Héraclès, de Thèbes). 4" H donne
nux hommes le modèle de la vie a-

gricole, et bien plus spécialement de

la vip pastorale. Les nymphes l'ont
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élevé j les nymphes lui ont appris ft

faire cailler le lait des troupeaux , li

cultiver les oliviers, h élever les

abeilles. Puis arrivent les détails aux-

quels conduit le développement de

ces mythes. Tendre enfant, il a été

posé par sa mère au mdicu des fleurs
5

un miel exquis a saturé sis lèvres
5

deux serpents , suscités par les dieux
,

portaient sur celte bouche purpurine

raliment parfumé. Chez d'autres,

c'est l'ambrosiu que savoure au ber-

ceau le pàtre-modèle. Qui ne sent,

dans tout cet atmosphère mytho-

logique, un arôme d'immortalité?

Qui ne pense au beau Krichna-Go-

vindha de l'Inde, au suave Apollon-

INomios de la Grèce? Eh bien! selon

les poêles, Nomios figure parmi les

noms de notre héros. Les nymphes,

SCS douces nourrices, lui ont imposé

trois noms, Aristée, Agrée et ]No-

mios [<iypos\ v-f.'.ay). Quant a Avista,

synonyme de Spica, il n'y faut point

songer. C'est VAri... oriental qui est

la base du nom vulgaire du (ils de

Cyrène. A côté de ces faits relatifs

h l'agriculture
,

plaçons le voyage

d'Aristée en Thrace où , dit-on, il fut

initié aux orgies de Dionyse. Aristée

.se rapproche ici de Bacchns, par la

vigniculture
,
partie des travaux agri-

coles. Il s'en rapprochait déjà, non-

seulement par la liaison connue de

l'histoire du culte bacchique h la fa-

mille royale d» Thèbes,* mais encore

par ceci, que Bacchus est comme
Apollon un dieu -soleil, un cadmile

cabirique. 5° Comme Hercule, que

sans cesse on voit courant à l'occi-

dent, et dont une incarnation (Sarde)

donne son nom a la Sardaignej comme
l'Agénoride Cadmus, que l'on trouve

en Thrace et a Samothrace, Aristce

passe successivement dans l'île de Cée,

en Sardaigne, en Sicile, enfin dans

la Thrace. JHsciiter iéfieijseincnt 1.^
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réalité , Tépoque, les faits accessoires

de ces voyages j
examiner si c'est au

chagrin (P avoir perdu son fils Actéon

cju il faut imputer le comineiicement

(le ces excursions j concilier la chro-

nologie vulgaire avec la tradition qui

nous montre Dédale allant en Sar-

daigne. en même temps qu'Aristcej

se demander si la colonie de ce der-

nier est antérieure ( comme le dit So-

lin ) ou postérieure ( comme le veut

Pausanias ) h celle de INorax, c'est

nu soin qu'il faut laisser aux évhémé-

risles modernes. Il doit être évident

pour nous que ces indications my-
thologiques ne servent de voile a nul

fait de l'histoire réelle. 6° Aris-

tée ne meurt point. Initié aux sain-

tes orgies de Bacchus , il ne s'écarte

plus des flancs de l'Hémus. Un jour

le ciel le réclame 5 il disparaît; l'O-

lympe devient ou redevient son séjour.

Rapports frappants avec l'apothéose

d'HeiCule, au mont OEla ! Au reste, la

Sicile rendait les honneurs héroïques

h Aristée, mais dans le temple de

Bacchus. Par là même les instituteurs

de ce culte semblaient considérer ce

héros comme le parèdre
(
par consé-

quent comme l'incarnation) de Bac-

chus. On sait qu'Arlste'e se trouve lié

jusqu'à un certain point à la légende

orphique. Epris des charmes d'Eu-

rydice, il voulut la ravir à son époux

le jour même de ses noces. Eurydice

fuyait 5 un serpent la mordit au ta-

lon. A une époque postérieure, ou

accoUa à Thisloire fabuleuse d'Aris-

lée le mythe tout oriental de la gé-

nération des espèces , au sein de

la putréfaction animale. Des en-

trâmes corrompues d'un jeune tau-

reau se forment des essaims d'abeil-

les. On sait quel magnifique épisode

ce plissage des légendes a fourni h

yirgile( Céorg., liv. IV), et comme
il y ix fiUtaclié lisbilemeol la inort
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d'Eurydice, Cyrcne, Protée, les

douleurs, les chants plaintifs et la

mort du barde thrace. Ce sont les

nymphes qui, pour venger la mort
d'Eurydice , leur compagne , tuent les

abeilles du berger de Tempe. Quant
au mythe en lui-même on doit y recon-

naître: i" dans le fond, ce grand prin-

cipe
(
que les cosmogonies anciennes

appliquaient scmvent si mal) rDelamort

naît la vie ;
2" le taureau-monde qui

doitpérir, tué parle glaive de Mithra,

pour que les germes féconds, empri-

sonnés dans .«on sein, fassent irrup-

tion à l'extérieur. Quelle inépuisable

série de rapports s'offrirait ici à qui

voudrait les parcourir! Baccbus aussi

est Bouctonos (ou lueur de bœufs),

ainsi qu'Hercule , ainsi que Mercure,

ainsi que le grand Siva-Ganga; car

Ganga, qui est Bhavani, se fond sou-

vent en une seule essence avec son

époux Siva.

ARISTHAINE ou ARISTHÈISE,
'Ap(TÔ>lv!jç, et doriquement -êâvug,

pâtre qui, un jour, sur le mont Tit-

thion, près d'Epidaure, trouva une

de ses chèvres occupée à allaiter un

enfant que ses traits resplendissants

lui firent soudain reconnaître pour un

rejeton des dieux, publia partout ce

qu'il avait vu et adopta le jeune or-

phelin. C'était Esculape exposé par

sa mère Coronis. Aristhane remplit

donc auprès de ce dieu le rôle de

Simma auprès de Sémiramis , de

Marsyas auprès de Cybèle, d'Ida et

de Mélisse auprès de Jupiter. C'est un

père humain en qui s'est délégué le

père céleste du dieu enfant. — On
sait que l'une et l'autre Epidaure

étaient consacrées à Esculape; mais

c'est de celle de l'Argolide ( aujour-

d'hui Pidavro
)

qu'il s'agit ici. Tùr
tldon en grec veut dire mamelon.

ARISTOBULE , 'kfiTToQoiM ,

c'e^l-à-diro l'çjçcçUefU conseil
,

SQ«
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Diaue a Athènes, où Thémlstoclc lui

éleva un temple sous ce nom. Comp.

BULEE.
ARÏSTODÈME , 'Kp^^rohy^o,,

fils d'Arislomaqiie
,
quairièrae repré-

sentant d'Hercule, enlreprlt avec ses

deux frères ( Foy. ÏÉmÈne ) la cou-

quête du péloponèse, Tau 1119 av.

J.-C. 11 fut foudroyé a jNaupacte

avant le succès de cette grande en-

treprise, el laissa d'Argie, sa femme,

deux fils, Proclès etEuryslhène, qui

eurent la Laconle en partage et ré-

gnèrent conjointement. De laies deux

branches royales des Archagèles de

Sparte 5 branches qu'on désigne par

les noms de Proclides et d'Eurys-

théuides.—Un autre Abi8T0DÎ;me
,

hls d'Hercule et de Mégare fut tué

par son père(Foj'-. Mégare).—Une

tille de Priam s'appela aussi Aristo-

dÈme.
ARISÏOIMAQUE ,

' AptTrl^.y.Z'^s,

eu latin ARisTOMAcnvs, fils de Cléo-

dée, lils d'Hyllus ,
et par consé-

quent représentant d'Hercule au qua-

trième degré, tenta de soumettre le

Péloponèse aux Kéraclides. Mais

Oresle, qui alors gouvernail la plus

grande partie de la péninsule et qui

avait appris par Pylade , son beau-

frère, roi de Phocide, les projcls du

chef dorien, l'attendait vers l'isthme

de Corinllie avec une armée. 11 le

battit complètement, et Aristomaque

resta sur le champ de bataille (
i 1^9

av. J.-C. ), laissant trois iils en bas

âge, Arislodèrae, Témène et Cres-

phonte
,

qui
,

par la suite , accom-

plirent les desseins de leur père sur le

Péloponèse {Voy. TémÎîne.)— Les

autres Aristomaqtje sont : un pré-

tendant d'Hippodamie 5 le père d'Hip-

pomédon, un des Sept Chefs {Voy.

HippomÉdon et Talas), et une

hllr de Priam , femme de Cristolas.

Celle-ci se nomme en laliit Aris'

ART

lOTuache ,
et en grec ' Afi(rr6[/.ûxy,'

ARISTOINE, Égyptide selon Hy-

gin [fab. clxx ), épousa la Da-

naïde Paléno
,
qui le tua.

ARITCHAKDREN, radjah hin-

dou de la race des Souriavansi, ou

enfants du Soleil, fils de Téricangou

et père de Logidachen, était renommé

par sa sagesse, sa fidélité a remplir ses

promesses, etp:ir son horreur pour le

mensonge. Un jour que Vacister, son

prolecteur, exaltait ses vertus dans

l'assemblée des dieux, «H est facile,

dit Yicouamitra, de persévérer dans

la vertu tant que l'on est heureux;

pour moi, je ne serai content que

quand j'aurai mis Arilchandren à des

épreuves qu'il ne supportera pas. »

Un pari s'engage. Aussitôt Viçoua-

milra descend sur la terre, rend vi-

site au pieux radjah, et par sa con-

versation captieuse lui surprend la

promesse d'une somme considérable.

Arilchandren ne tarde pas h s'aper-

cevoir que toutes les richesses de son

royaume ne lui sufiisenl pas pour

remplir ses promesses. Néanmoins il

n'hésite pas : après avoir donné tout

ce qu'il possède , il vend ses enfants,

sa femme et lui-même, se sépare de

ces objets de sa tendresse , et remet

le prix de toutes les ventes a l'artifi-

cieux Yicouamitra. Bientôt il a la dou-

leur d'apprendre la mort de son fils,

causée par la morsure d'un serpent
j

il est préposé au commandement des

vils Parias
; il tombe dans une misère

profonde, et n'a chaque jour qu'un

peu de riz pour nourriture. Cepen-

dant sa bouche n'a point un mur-

mure, sou cœur n'a point un mou-

vement de haine contre son ennemi.

Touchés de celte résignation sublime,

les dieux lui rendent enfin son royau-

me, sa puissance, son fils même, son

fils qu'ils ressuscitent. Tant de biens

semblent au radjah surpasser ses mé-
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rites, el par humililé il veut sacrifier

aux dieux ce fils qu'il a pleure et quils

remlenl ;i sa tendresse. i\fais le jeuue

Îirince s'enfuit de peur de tonaber sous

u glaive sacré, et le père désigne

une autre victime, Sounacinen , fils

d'Acagirten
,

pour être immolée h,

l'autel. Mais la encore se révèle la

bonté des dieux. Ils permettent que

les prêtres, attendris du sort du jeune

homme, le laissent éc\ia.j)^eT{Bagha-

vat-Q.^ liv. IX). Selon la légende,

Aritchandren, esclave et chef des Pa-

rias
, avait été chargé par sou maître

de veiller sur le Chodéleth, c'est-a-

dire le lieu où l'on brûle les morts

,

et de percevoir les droits imposés sur

ceux qui sollicitaient la permission de

livrer un cadavre aux flammes. En
mémoire de cette fonction qu'il exerça

si long-temps, Aritchaudreu est re-

présenté par une pierre plantée de-

bout et toujours devant le Chodéleth.

On dépose le cadavre en deçà et vis-

k-visde cette idole grossière- puis on

enterre a ses pieds, au milieu de quel-

ques cérémonies peu importantes, de

menues monnaiesde cuivre, unmorceau

de toile de lin et une poignée de riz
;

puis un Paria, dont la fonction est

d'entretenir le feu, avance vers la

pierre, et dit a Aritchandren qu'ayant

reçu le tribut il ne peut plus s'oppo-

ser au passage du corps (Sonnerat,

Voyage dans VInde, t. I ). Ce
droit du péage funéraire rappelle l'o-

bole de Caron.

ARIUS, Centaure. Voy. Arée.

ARMAIS, le même, dit-on, que

Danaiis. Voy. ce nom.
ARMATA, c'est-à-dire année,

et en grec Enoplios ou HoplophÉ-
RUSE. Voy. ce dernier mot.

ARMEJNE, 'k^uivoçow 'ApyAvioçy

Argonaute, d'Arménium en Béolie

(
près du lac Bébéide ) ou de Rhodes,

traversa ribérie , l'Albanie , une grau-
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de partie de la Médie, et. finit par

donner son nom a l'Arménie ( Stra-

bon, XI; Eustathe, sur Denys de

Périégète, 694 )• — Heyue lit dans

Apollodore (t. I, p. 224 de l'éd.

Clavier
)

, ArmÈne au lieu d'Émone

{ A'/f/.ovio;)
,
père de l'Amalthée

,
qui

donna au dieu-fleuve Achélolis la corne

d'abondance.

ARMINIUS , le célèbre chef ché-

rusque, dont le nom rappelle a la fois

et celui de sa nation [Hermiann-,
Gennanus), et celui de leur dieu,

Armiu ou Ermin (Hermès Teuton?)

fut mis lui-même après sa mort au

nombre des divinités indigètes(^bj-.

Arminius, dans la. Biog. unw., II,

480).

ARNA FORTUNA, la Fortune,

aiusi nommée d'un beau temple qu elle

avait sur les bords de l'Arno.

ARINÉ, "Aor^, fille d'Éole, eut

de ]\eptune, métamorphosé en tau-

reau, deux fils, Eole II et Béote.

Leur aïeul, irrité de l'aventure de sa

fille les livra eux et leur mère à un

citoyen de Métaponte, qui était déjà

marié. Un jour Autolyte (c'était le

nom de son épouse ) s'étant prise de

disputa avec Arné , Eole et Béote la

tuèrent. Obligés de s'enfuir, ils se ré-

fugièrent près de leur aïeul qui les

reçut avec bouté, et chacun d'eux

bâtit une ville a laquelle il douna sou

nom. L'une était en Thessalie; l'au-

tre, eu Béotie, s'appela depuis Ché-

ronér. —Une autre Arné de Sithoce

fut changée en chouette pour avoir

vendu sa patrie à l'ennemi. Sous celte

forme nouvelle, disent les mytholo-

gues, elle conserve encore cet amour
de l'or auquel elle sacrifia tout de sou

vivant (Ovide, Métamorph.,'Slly

4.665 voyez la note de Burmann ).

Cette aventure a de la ressemblance

avec celle de Scylla ( Koy. ce nora)>

Aussi a-t-on prétendu, a tort selon nous,
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(jifArné «'tail la même que Scylla. 'A^sicu?, Baccluis à Paires; sous ce

ARKÈtjÉCHElNIS, (lausleslVag- suruoin, qui primitivement lui venait

mcnts (les ouvrages hermétiques cités de la ville d'Aroa , en Achaïe, il avail

par Stobée (£"^7. /^/ij.y., p. <)32 et une statue que Ton transportait en

io3o), est nommé, concurremment pompe, ime fois par an, dans le

avec Pan, Tat, Iiuoulh - Climouu temple qui lui était consacré sous It

(Imulhes-Escblape). Creuzer (Voy. titre de Bacchus-Esyranète.

Synib. u. Mytii.j p. 869, t. I de AROGOS, 'A/jayoV, cest-a-dire

la trad. franc.) présume que ce sont Auxiliaire ^ surnom de la Justice.

autant de Cabires ou de Kamépliis AROLINA, cocher de Souria (h

plus ou moins inférieurs h la suite de soleil hiiidou
,

que Ton représenli

Fta. Les documents nous manquent, assis au centre du Raci-Tchakra 01

soit pour confirmer, soit pour réfuter cercle des signes, le zodiaque, ai

cette hypothèse, qui, en elle-même, milieu d'un disque dentelé qui prô-

nons semble peu satisfaisante. jette huit rayons piincipaux vers le;

ARNEE, ' Apiciloç, le vrai nom du huit régions du monde). Arouna siège

célèbre mendiant îrus [J'^oy. Inus). dans la partie anlérieurc du char,

— Un autre An>KE fut père de Mé- Il n'a pas de jaml)es, et par là mèmt

gamède, réponse de Tiiespius. présente un rapport singulier ave(

ARISHOFFDE , c'est-h-dire ([ui a Eiielilhonius. Des milliers de Dévata;

une tète d'aigle , un des noms d'Odin le suivent el chantent ses louange;

dans la mythologie Scandinave. [l'oy. Wiiller, I, 795 Moore .

AR]NO, 'Ap&!, nourrice de INcp- liiiulu Panthéon, t. 88 j Franck,

tune, donna son nom à la ville de Chreslomat/i. samscrif., f.ï).
Béotie , Arné

,
qui primitivement s'ap- AROUNI , femme d'Aronna , con

pelait Sinouse { mais corap. ArnÉ i. duit quelquefois le cheval heplace'-

On ne donne de son nom que des phale du Soleil. Au fond, Aroun

étymologies ridicules ( Tzelzès, sur n'est qu'Arouna féminisé. Son non

Lycophron, 644 )• H f'Uit savoir rappelle l'Aurore ; ses attributs , en

poiurtant qu'une tradition arca'lienne core mieux. Cependant , il est im

voulait que Rée, étant accouchée de possible, si l'on reste dans les idée

Neptune, en Arcadie, eût caché ce mylhicjues vulgaires, de jamais con

futur dieu des eaux dans une bergerie, fondre un dieu conducteur du cha

au milieu de jeunes agneaux ( ^/•rt<;,9) du jour avec celui qui est une per

et près d'une source qui prit de la le sonnification d'une partie du jou:

nom d'Arné. même. La similitude vraie ne com

ARINLS, devin qu'Ilippote l'Hé- mence (pi'à l'instant où l'on songe i

raclide tua comme espion hlNaupacle, ce mot de précurseur, h cette syllabi

fut vengé aussitôt par Apollon, qui initiale jf'ra? Le cocher se trouvi

envoya une maladie épidémique dans devant, l'Aurore brille ava/it.... Oi

le camp des Dorions. Ceux-ci, sur a donc pu passer, de l'idée de cochei

l'ordre (le l'oracle, bannirent le du soleil, à celle de dieu précurseui

meurtrier et instituèrent en l'honneur du soleil, isolé du soleil.—Quant h 1;

du devin des jeux funèbres, nommés substitution d'une déesse a un dieu

Arnécs, qui devinrent célèbres, sur- nulle part elle ne doit étonner ; mai;

tout a Sparte. aux Indes, encore moins qu'ailleur;

AROÉE, Aroeus ( trois syll.
), {y'oy. ÎNlklas Miiller, III, 146).



ARS

ARPA 011 ARPIIA, cllviniiL-Mi-

Lalteinie dont il est (|ueslion dans la

vie de saint i'olliiii. y est loujours as-

sociée il Jupiter et à IVliacrvc.

ARPIATE, 'li.ptkrvç, fils de

KepUinc, selon Yi's<^\\\^fab. glvii.

ARPINE. Voy. Harpinne.

ARPJlETE,"A(!/5>îr«;, un des fds

de Pri.iin (ApoUud. ,111, ii, 5).

ARPiHIPHE , 'k'pfi'i^ti, nymphe

de la suite de Diane, après avoir

long-lenips résiste aux soHiGitalions

amoureuses du roi lydien Tmole , fut

Iioursuivie par ce prince jusque dans

e temple de la deesse , et subit , au

pied même de Tautel , le dernier ou-

trage. De lionte, elle se percale sein,

ïiiiole, voué dès-lors par Diane à la

mort , fui un jour enlevé a la chasse

par les cornes d'un taureau sauvage ,

tjul le laissa retomber expirant sur

des pieux taillés en pointe.

ARHlION,"'A,;/*v : 1° un fds de

Clvmèue, roi d'Orcliomèue^ 2" un fils

d'Eryinaulhe ,
père de Psophis.Tous

deuK,sans doute, appartiennent aux

dynasties aicadienaes.

ARSACES, le fondateur de l'em-

pire parlhe et de la dynastie des Ar-

sacides , fut divinisé après sa mort

{P'of. Arsaces V , Biogr. iini\'..

II, 534)..

ARSAETE, Danaïde, épousa et

tua Ephialte.

ARSALE ou ARDALE,a)àiit la

grotte des muses en Trézéuie (Paus.,

II, 5i).

ARSAPHE, nom d'Osiris.

ARSÉNOTHÈLES, 'A,<r£,<,9;;Ay^
,

c\'S\.-\i-i\irc yiiidrogynes , dieux (|ui

réunissent les deux sexes. La mytho-

logie grecque et romaine des siècles

ele'gauts ne les connut guère, mais

ils abondant dans les conceptions pri-

mitives. Outre Hermaphrodite, tels

sont Apiémis, Aphrodite, Cybèle-

Agdl-lij, et sans dnite plus d'uu gt-
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nie cabirique (/^oj'. Cabires). Dans

l'inde , la Phénicie et l'Egypte
,

lien n'est plus héquenl.

l.ARSIKOÉ, 'Af^n^y,, fille de

Phe'gée , épousa Alcméon, purifie par

son père du meurtre d'Eriphyle
, et

reçut de son époux ,
le jour des no-

ces, la robe et le collier dont l'éclat

avait séduit la reine d'Argos. Plus

tard, Alcméon lui ayant repris ces

dons sous prétexte de les consacrer

dans le temple de Delphes , mais en

réalité pour eu orner Calliroé , nou-

velle épouse,' qu'il lui préférait, les

deux frères d'Arsinoé assassinèrent

l'incons'ant sur la route de ïégée.

Arslnoé ayant osé désapprouver ce

crime, i's l'cnfermèrentdans un grand

coffre , et l'envoyèrent ainsi au roi

Agapénor, a Tégée , en imputant à

la veuve dèsolc'e le meurtre de son

mari. Dans Pausanias (VIU , 24),

Arsinod est appelée AlphésibÉe (f^.

ce nom).

2. ARSIISOÉ , fille de Leucippe
,

et par conséquent sœur d'Hdaïre et

de Piiébé, femmes des Dioscures

Spartiates, eut d'Apollon, Esculape

(ApoHodore, III, 10,05 Pausa-

nias , III , 12). Telle était au moins

la légende d'Epidaure; car, en Thes-

salie, c'fst a Coronis que l'on laisait

honneur de cette haute maternité. Le
poète Asclépiade , dans ses composi-

tions tragiques, s'attacha surtout a

donner de la vogue h la généalogie

cpidaurienne. — Trois autres Arsi-

TJOÉ sont : 1° une Hyade 5
2° une

tante d'Oreste (c'est elle qui sauva ce

jeune prince et le porta chez Slro-

phius, action que d'autres attribuent

à Electre
) ;

3° une lllle du roi

cypriote INicocréon, de laquelle on

raconte le même trait que d'Anaxa-

rèle. Son amant s'appelait Arcéo-

phon. — Une dernière Arsinoé
,

sœur et femmç de PtoU'wée Phila-
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delphe, appartient aux temps liistori-

ques. Nous ne la nonomons nueparoe

qu'elle fut mise , après sa mort , au

rang des divinités et que son époux lui

fit élever un temple. Tout fut mis en

usage pour flatter Faraour que le roi

d'Egypte conservait pour une épouse

raorle h la fleur de l'âge. Crccodilo-

polis perdit sou nom pour prendre

celui de la nouvelle déesse , et l'ar-

chitecte Diiîocrate fit revêtir d'ai-

mant la voûte du temple, afin que

sa statue de fer doré allât se coller à

la voûte et semblât ainsi planer dans

l'ail'.

ARSINOUS, 'Afid-ivûos , roi de Té-

nédos, du temps de la guerre de Troie,

fut père d'Hécamède.

AKSlVVE,"ApTiTr-^cs , était donné

par d'anli(|ue.s légendes comme père

d'Esculape et d'Arsinoé. Comp. Ar-
siNOE, ci-dessus, n" 2.

ARTACHEE, 'Aprx^tifoç, Perse,

que Xerxès avait prépose' an perce-

ment du mont Atliosetqui mourut dès

que les travaux furent aclieve's, reçut

les honneurs héroïques des habitants

d'Acanthe (Hérodote, \H, 17, 22).

ARTAINARISSOURA, corr. pour

Ardduanaiùçouaea. Foj-, Abd-
DHANARI.

ARTÉMIQLE, 'Apre^u/^yi, fille

de Clinis et d'Harpe, fut changée par

Apollon en piphinx (/^. Cliîjis).

ARTEMIS, ''ApTîfAiç^ D.ane en

Grèce et dans l'xVsie mineure. J^.

DiATiE.

ARTÈS ou ERTOSI, Mars-pla-

nète en Egypte et en Orient.

ARTIMPASE. r. Argikusse.
ARUERIS, mauvaise orthographe

pour Haroéri ou Horus.
ARUINS, guerrier tue par Opis

,

une des nymphes de Diane {Enéide^

XI).

ARUNTIQUE, 'ApovyrUos^ an-

tagoniste du culte de Bacchus , s'élaul

ASB

un jour enl\rc, viola sa fille qui
,

dans son désespoir, lui donna la mort

de ses mains.

APiYBAS , Sidonien dont des cor-

saires de Taphies emmenèrent la fille

h Scyros ( Oilyss.^ XV).
ASADEYI, forme de Bhavani

,

non de la Bhavani mère, non de la

molle et voluptueuse compagne de Si-

va-Itchora, mais de Bhavani vierge

,

jeune déesse des guerriers et des

Amazones, chère aux louls de ITn-

de
,
qui sont les letse ou Gètes de la

Transoxane, est adorée dans les

terres de Crauncha (Scythie d'Eu-

rope au nord -ouest de la Trans-

oxane). Selon les légendes bindous-

taniques, Skanda, vaincu par Ga-

neja dans la lutte qu'ils soutinrent h

qui ferait le plus vite le tour du glo-

be, fut si courroucé du succès de sou

frère, qu'il s'exila pour jamais de

l'Inde, s'enfonça dans les terres de

Crauncha, et là, jeta son épée. C'est

cette épée qui est Asa ou Asadëvi.

Evidemment Asadévi et Skanda re-

présentent, dans une splière très-

subalterne de déterminations, Bha-

vani et Siva. Du reste , ce mythe

présente un haut sens historique. Les
Scandiens et les Ases furent les an-

cêtres de ces races germaniques qui

passèrent, K diverses reprises, d'O-

rient en Occident; et, n'y eùt-il que

la Scandinavie asolàtre à citer ici,

on voit quelle immense perspective

de développements ouvre cette seule

tradition de Skanda, émigrauL dans

le septentrion , et y jetant Asa , sou

épée.

ASBAMEE, AsBAM^us, surnom

local de Jupiler en Cappadoce, h

cause d'une fontaine située dans le

voisinage de Tyane. Ses eaux, froides

pour l'ordinaire, étaient quelquefois

i)rûlantes et semblaient bouillir. Phi-

loslralc dit qu'elles étaient pour les
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hoinmos pervers un poison morlcl

( P'ie cVApollonius de Tfana , I
,

Cl
; comp. Aitiniicn Marc, XXIII,

6 ),— Nitsch ci-oil qu'Apamce esl le

nom verilablc.

ASB0LE,"A3-Ô»A4?, Centaure, de-

vin liabile , un de ceux qui conii)alli-

renl contre lesLapi'iLcs aux noccb de

Pirilho'is.

ASCAGÏXE, iVscAxitrs,
'

Kc-aL-ho;

fils d'Enée et de Creuse, s'appelait

primilivement Eurjlt'oû ou Iule. Il

était encore dansFenfance lorsque son

père, le tenant parla inain, soriit de

Troie et quitta la Troade. ^ irgile le

peint dans VEnéide comme un ado-

lescent. Il ne devait donc être âgé (juc

de seize ans environ lorsqu'Enee mou-

rut k Laviniura. Aussitôt, les Etrus-

ques fondirent sur le nouvel élat : As-

cagne les repoussa et tua, dans un

combat sanglant, Lausus, fils deMe-
zence (Dcnys d'Halic, I, Gi, 65).

Lavinie lui conservait fidèlement son

rojauTiej mais Ascagne préféra îe

lui laisser et aila fonder a peu de

distance Albe- la-Longue
,
qui ne lar-

da pas k devenir florissante. D'après

d'autres versions, Lavinie, enceinte,

s'était enfuie dans les hois k l'avène-

ment de son beaii-fils , et la, v était

accouchée d'un fds, Enée Sylvius (/^.

Sylvius) ( I ). Ascagne , non moins gé-

néreux que braye, la découvrit dans

sa retraite, et c'est alors , sans doute

,

qu'il lui abandonna Laviniura. Com-
munément, on lui donne trente-huit

ans de règne. La souveraineté , k sa

mort, passa, dit-on, k Sylvius, qui

devint ainsi la tige des rois d'Albe.

Iule, son fds, ne fut que grand-prè-

tre ; ou bien Iule, après un règne

(ij Peu importe que C3 soit Énée Sylvius, son
frère utérin ou un autre Sylvius. Beaucoup d'au-
teurs confondent ces deux personnages. D'au-
tres ont attache une grande iuipoitance à les

distinguer.
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plus on moins long, abdiqua en fa-

veur de Sylvius.— Tels sont les ré-

cits les plus ordinaires donnés par les

poètes et adaptés a une espèce de

vraisemblance iiislorique par les pro-

sateurs. Comme la navigation et les

corabatsd'Enée embrassent un espace

de sept ans, selon les uns, onze , se-

lon les autres (qnalre et trois, ou sept

et quatre
)

, le règne d'Ascagne tom-

berait entre les années 1 188 et i i5o
avant J.-C (admettant la date de 1

1 99
pour la ruine de Troie ). Comme d'au-

tre part on fait naître Sylvi'js après

la mort de son père , et qu'il ne monte
sur le trône qu'k l'âge de cinquante-

trois ans , on se voit obligé , ou d'ad-

mettre quinze ans de règne pour Iule,

ou d'étendre celui d'Ascagne dans un
espace égal, ce qui le ferait mourir en

1 135. Mais au fond , ces considéra-

tions historiques n'ont aucune va-

leur. La chronologie antique, qui sert

de base aux calculs, était basée elle-

même sur des thèmes généalogiques.

Ou voulait qu'il y eût trois cents ans

entre la fondation de Rome et celle

d'Albe , et soixante du sac de Troie

au premier de ces événements. Sept

ans pour les voyages et les guerres

d'Enée, cinquante-trois pour le règne

d'Ascagne on des Ascanides feraient

justement la différence de trois cents

k trois cent soixante
5 mais on sait que

dans les systèmes, quels qu'ils soient,

des évhéraéristes modernes, il y a

plus de trois cent soixante ans entre la

destruction de Troie et la fondation

de Rome. — Des traditions différen-

tes nous montrent Ascagne restant en

Asie après la chute de Troie, tandis

que son père se fixe en Macédoine,

puis allant le remplacer en Europe
lorsqu'il meurt. Des Grecs du cin-

quième, du quatrième et du troisième

siècle avant J.-C. faisaient Ascagne

père de Roma, fondatrice de Rome.
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D'autres (Êraloslliène clans Servuis,

Denys (le Tralles dans Denys cFHa-

licariiassc) domiaieul des (ils an prince

troven, et les noitmiaieiil Jloiuulus et

Réim!s.Cesgcne'alogiesa]iparlieniient

toujours à la classe de celles qui déri-

vent les Romains d'une émigralion

troycBiie. Il est hors de doule qu'une

légende différente de toutes celles-là

«lut fixer Ascagne dans la Mvsie, puis-

qu'Enée lui-même, pour quelques sou-

venirs locaux, y resta api es la ruine

de sapa trie 5 el effeclivemeul la Alysie

septenlrionale avait uu lac Ascanius

( aujourd'hui ly^/^rt/z/rt ), uu lleuve

Ascanius, des îles Aseanides, uu can-

ton nommé Ascanie. Anlandre même
porta le nom d'Ascanie.— Pour nous,

tjui ne croyons pas à l'établissement

n'J'^née en Italie et moins encore ilans

le Laliiim , Ascagne n'est qu'un vain

nom, soit (pie l'on y voie une persoii-

iiilicaiion de l'Ascanie peuplée de

Troyens, et en conséquence fille de

Troie, soit (jn'ou pense que ce fût un

litre généri(pie comme Khan, Pha-

raon, etc. Quant a l'identité du nom
d'Ascagne el de celui d'Iule, évidem-

menl c'est une synonymie forgée kplai-

sir et sous les auspices de la famille

Jijia, qui voulait ainsi rattacher son

orijrine au sauii royal de Troie et iv

une longue série des grands-prêtres,

images etreprésentanis des Dieux dans

le Latium. il est nécessaire de con-

fronter ici les art. E>Éi:, Laviî«ie,

RomA, SvLviTjs.

ASCALABE
, 'Aa-^-uXatu 1 fils de

Mlsina, figure comme Cadmile-mo-
queur dans les légendes de Cérès. Les
détails de l'histoire mystique , et no-

tamment des courses de cette déesse

se rangent d'euï-mêmcs en deux grou-

pes : ici , des traits mélancoliques, là,

des plaisanteries, des scènes comiques,

ii-s jyaschinatc religieuses. Le parè-

drc svbeJteruc à qui le mythe antique
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doit ces éclairs de gaîté est un vrai Prc-

tée : nom, sexe, rang, rôle, tout varie

en lui. Dans telle légende, c'est lambé,

la vive soubrette 5 dans telle autre,

c'est lacchus ; ailleurs , c'est un adoles-

cent humain , le jeune fils de la vieille

hôtesse chez qui s'arrête la pleureuse

qui va rire , c'est notre Ascalabe. Mais
lambé était une rieuse aimable, sen-

sible, remplie de prévenance et de

grâces; Ascalabe est irrévérent et rail-

leur. Il rit au nez de la déesse qui a

soif, qui vide d'un trait la tasse que

lui a offerte Misma 5 il lui présente,

au lieu de l'écuelle exiguë , un plein

chaudron de cycéone {x.viiiù)v). Mais

la mère de Proserpine n'entend pas

raOlerie; Tingrate jette au visage de

sonpourvoyeur une cuillerée du magma
sacré, et l'espiègle est métamorphose

eu lézard. — Des nombreuses espèces

de sauriens aujourd'hui connus, les plus

célèbres chez les anciens ont été leur

Colote,leurGaléote et l'Ascalabe (de

ÎSicandre, Tliér. 483 , ctd'Ant. Li-

beralis, c. 2 4) ou l'Ascalabote.il n'est

pas diOicile de reconnaître, dans ce

dernier nom , l'Ascalabe de la mytho-

logie. Les naturalistes anciens, non

moins amateurs de fables que les my-

tbographes, attribuaient à ce dernier

plusieurs qualités malfaisantes. Asca-

labote et Galéote ont été traduits en

latin par Slellio , au moins chez

Pline; et le Slellio de Pline, repré-

senté plus particulièrement par le la-

ccrla maurltanica et le lacerla

turçica de Gmelin (Cuvier, noi.

surPhne le naturaliste, l. XI, c. 3i,

t. xcisdes classiques Lemaire) revient

à tout le sous-genre Slellion de Pory

de St.-Yincenl. L'aventure d'Ascalabe

estmise encore sous deux autresnoms,

Abaset Stellion. Pour Slellion, ce que

nous venons de dire indique assez que le

nom du héros a simplement subi une

traduction eu passant du grec eu la-
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tin(i).Quanlklalraclilioiiqiiiinetltns-

torielle sur le compte (rAhas, l'aul-il

soupçonner un rapport lioinéoiiyini(|ue

enlre'AbasclAscalabe'? ou bien faul-il

s'arrêter surtout à la parité des idées

premières, Abas étant un Cadmile-

ApoUon,Ascalabe un Cadmile-Iac^luis?

Nous ne le décidons pas. Du reste, la

différence des généalogies n'est rien

ici. Ascalabe a pour mère Misma (en

admettant que le nom ne soit point

corrompu), Abas doit le jour a Mé-

tauire. IMais et Métanire et Misma se

réabsorbenldaus une même idée fon-

damentale ( V . ces noms ). Métanire,

d'ailleurs, revient dans d'autres légen-

des de Cérès et y joue toujours son

rôle de mère, d'hôtesse, de pieuse et

douce adoratrice \ et le nom de Celée,

son époux, présente plusieurs des let-

tres essentielles d'Ascalabe. Selon les

dévots d'Eleusis et selon l'hymne ho-

raéroïdique a Cérès , le mélange offert

a cette déesse par son obligeante hô-

tesse se compose d'eau, de farine d'or-

ge et de pouliot. Les tubercules par-

fois épineux dont sont hérissés les

écailles dorsales et fémorales des slel-

lions , tubercules que l'on a souvent

comparées a des étoiles [stcllœ) sont,

au dire de quelques my thographes , les

grains d'orge qui surnageaient a la

surface de la bouillie. Ces explications

ne sont que subtiles. Les symbolistes,

lorsqu'ils ont tenu compte de ces rayu-

res, de ces taches, de ces arabesques

à raille formes dont la nature a ba-

riolé la peau, le plumage ou l'enve-

loppe écailleuse des animaux , n'y ont

vu que les emblèmes du caprice , do

l'anomalie, de la vivacité désordonnée

et maligne. Singes, zèbres, lézards

n'ont été introduits dans les mvthes

que sous l'influence de celte idée \V.

(i) Apliimque colori

,

Koaieu Iiabet , vaiiis ^tcllatlls corpoia gullis

OviDK, JMçlarmrpli., V, 45o, 45i.
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AfUMUS, Hanou:\ias, etc. ). Ascala-

phc, c[ue la fille de Cérès transforme

en hibou , ne diffère (pi'en peu de

points d'Ascalabe ( F^oy. Ascala-

vni:). De plus, tous deux doivent être

raporochésd'Esculape (en grec Asklé-

pios), tant a cause de l'homéouymio-

que comme Cadnides. D'adleurs, (ui'oii

songe bien que pour les anciens la mé-

deciue fut science malicieuse , fascina-

tion, cabale toute pure : içâp/^iHKcc

veut dire remèdes et poisons. Le stcl-

lion du levant [lacerta lurcica'}) ré-

pandu dans l'Archipel, l'Asie mineure,

la Syrie et l'Egypte , d'une part
,
passe

pour avoir des vertus médicinales qui

en font rechercher la dépoudle dessé-

chée* de l'autre, inspire une sainte

haine aux pieux musulmans
,
persua-

dés qu'il se moque d'eux en contre-

faisant les mouvements de tête dont ils

accompagnent leurs prières. Ajoutez

que parmi les oiseaux de nuit ( et c'est

en un de ces acclpitres nocturnes que

la Cérès infernale métamorphose Asca-

laphe), les anciens avaient très-bien

distingué des espèces a mouvements bi-

zarres, badins et presque mimiques,

et leur avaient donné le nom de Scops

((T-xa'-v]/ ^ de (T/i^'rrii', se nioquei").

l.ASCALAPHE,'A7-y.^.A«a)<,î, était

fds d'Orphné {"Ofij^tr,^ ténèbres) et

d'Achéron. A la première, Ovide

( Mélamorph ., V , 539,) substi tue

la nymphe-ileuve Styx^ Apollodore

( I , V, 5 ) nomme la mère Gorgyre

(on se rappellera ici que gorg
impliquait l'idée de nuit ou d'ombre.

P^. GoRGO'Es). Ant. Liberalis écrit

Misma j mais il est évident qu'il a con-

fondu ici la fable d'Ascalabe avec la

nôtre. Feignant d'obtempérer aux ré-

clamations de Cérès, Pluton s'était

obligé a lui rendre Proserpine, pour-

vu qu'elle n'eût rien pris depuis son

arrivée aux Enfers. Ascalaphe, té-

moin unique, déposa que la jeune
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déesse avait rompu son jeùiie en su-

çant des pépins de grenade. Proser-

pine resta aux enfers et sa mère irri-

tée, changea le clénouciateur en Li-

l)ou. Selon Ovide , Cérès jeta de Teau

du Phlégétliou a la tète d'Ascalaphe

(frappant rapport avec Tliistoire d'As-

calabej c'est aussi d'un li([uide en-

chanté que la vindicative déesse as-

f)erge ce jeune ennemi). Dans Apol-

odore on voit Cérès écraser Ascalaphe

sous une pierre dont il ne peut soulever

le poids, et dont Hercule ne le débar-

rasse que des siècles après. C'est alors

(|ue Cérès continua sa vengeance en

lui laisaut subir la métamorphose ci-

dessus. L'article qui précède nous a

fait voir Ascalabe se moquant de Cé-

rès, et Cérès le transformant en un

reptile aux allures suspectes, aux ha-

bitudes odieuses. Ascalaphe , au som-

bre empire , contrarie Proserpine par

un témoignage trop sincère : il est

changé en oiseau de nuit par Cérès ir-

ritée. Ces deux mythes diffèrent-ils

essentiellement? Non. Cérès n'est

qu'une Proserpine qu'éclaire le jour,

Proserpine n'est qu'une Cérès con-

damnée aux ténèbres. Le lieu de la

scène, c'est toujours la terre 5 car c'est

une des surfaces de la terre , ici la sur-

face extérieure, là, la face interne

(formulée en mythologie par l'abîme,

par l'enfer, par le séjour des mânes).

La dénonciation comme la raillerie im-

pertinente sont des crimes aux yeux de

Cérès. Enfin , les noms des deux impies

sont presque identiques; et le slrixidé

nocturne ainsi que le capricieux et mo-
bile saurien (qui du reste recherche

aussi les asiles secrets , les creux d'ai"-

bres, les trous de murailles) ne ré-

veillent que des idées désagréables.

L'un et l'autre sont des êtres ahrima-

niens et typhoniques, malfaisants et

impurs.—Nous avons nommé hibou

l'oiaeau dont Cérès impose la forme a
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Ascalaphe. A la rigueur, c'est seule-

ment un oiseau de nuit nommé indif-

féremment yPic^JI , IXiéç, VVKTtKÔftiï^

quoique ces espèces ne fussent nulle-

ment les mêmes. En latin, le mot va-

gue de bubo les résume toutes. Et
certes, en mythologie il serait puéril

de prétendre savoir a quelle espèce , a

quelle sous-espèce ont songé les légen-

daires. Toutefois, il n'est pas sans in-

térêt de remarquer que trois oiseaux

de cette famille {strix scops, strix

passerina , strix otus de Linné)

attirent l'œil par des mouvements qui

ont quelque chose de la parodie et de

la caricature. Les Grecs connaissaient

les deux premières espèces sous le

nom de Scops ( ce qui veut dire le

moqueur : ç-KènTU^ railler) 5 et même
Aristote les dislingue l'une de l'autre

en disant que l'une pousse des cris très-

bruyants, tandis que l'autre est muette.

Si les hiérophantes de la haute anti-

quité avaient connu ces différences

,

ils auraient brodé encore leur récit

,

en proclamant que le trop bavard As-

calaphe avait été frappé d'aphonie par

la déesse. Le sirix ascalapluis de

Savignv(vulgair., grand-duc a oreilles

courtes ) n\i aucun rapport avec les

mythes dont il est ici question. Cet oi-

seau fort rare n'a été vu qu'une fois

en Europe. Tout ce que nous avons

dit d'Ascalaphe est absolument dans

l'esprit des dogmes antiques. Ceux qui

voudraient exploiter l'idée ancienne à

la moderne peuvent voir, soit dans le

loquace parèdre de la déesse, soit dans

l'oiseau de proie lucifnge, le type du

dénonciateur qui fuit le jour et porte

ses coups dans les ténèbres.

2. ASCALAPHE, 'Acrx<«A«!pô?,

prétendu héroshumain qu'on voit jouer

un rôle dans le groupe des événements

relatifs a la guerre de Troie, était

censé appartenir à la race des Minyes

d'Orchomèue. Fils d'Astyoché, il re-
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montait, par Aclor et Azée/aClirnèiie

le Prcshonide, dont il n'était éloigné

que do cinq générations. Astjoclié i

Mars pour amant, et comme a Rome,
dans la légende cFItalie, de celte

union fiirtive naissent deux jumeaux,

Ascalaphe et lalmène, qui tous deux

semblent régner conjointement sur

Orclioraène. Succèdent-ils a leur aïeul

Actor (qui lui-même aurait hérité de

ses oncles Agamède et Troplionius
)

,

ou bien paraissenl-ils sur le troue a la

mort desdeux Erguiides ? Plus proba-

blement c'est a la première bypotlièse

qu'il faut donner la préférence. As-

calaphe prétendit a la main d'Hélène,

puis alla , ainsi qu'Ialmène, a la guerre

de Troie, 'a la tête de trente voiles

[Iliade^ II, 5 1 2). Réuni aldoménée,

il combattit Enée auprès du corps

d'Alcathoiis, et mourut de la main de

Déiphobe ( //. , XIII , 5 1 8 ). Un peu

plus bas, on voit Mars courroucé de

sa mort. Strabon (1. IX), Priscien,

Eustathe
(^
sur Denys It Périég.

,

V. 682 ) attribuent aux sujets d'As-

calaphe
,

portés par l'orage sur les

côtes orientales de l'Euxin, unétablis-

sementd'Achéens. M. Raoul-Rochette

y ajoute l'île d'Arrhentiade, dont il

présume que le nom fut originairement

Arétiade {' kû;',Ticcç) , comme qui di-

rait île de Mars. Il rappelle même
(d'après Arrien) la petite rivière d'As-

télèphe, qui peut-être s'appellerait plus

légitimement Ascalaphe ( Col. gr.,

II, 4-19 5
4--0 )•— Une autre tradi-

tion, qui a du moins le mérite d'être

plaisante, faisait voyager Ascalaphe

jusque dans la Judée où il achevait sa

carrière et où les deux premiers mots

de l'épitaphe gravée sur son tombeau

Sés^i' "ApecDç) valurent 'a la ville qu'il

avait fondée le nom de Samarie (Scliol.

d'Hom., sur//., XV, dans Scaliger,

Rem. sur Eusèbe
, p. yS ). Apollo-

dore porte Ascalaphe sur la liste de
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SCS Argonautes. Clavier avait déjà

remarqué l'absurdité de ce système.

Eu effet, le calcul des générations

nous montrerait Ascalaphe tu-'é de

vingt ans lorsqu'il dispute la main d'Hé-

lène ( 12 19 av. J.-C. ) et de trente

lorsqu'il part pour Troie. L'expé-

dition des Argonautes se place, dans

l'histoire
,

quarante ans auparavant

( Yoy. M. Pellt-Radel, Examen
anal. , Tableau ).

ASCALE , "'Ao-,:(kA(J5- , fils d'Hymé-

née , commandait l'armée d'un roi de

Lydie , et soumit a ce prince la Sy-

rie , où il fonda la ville d'Ascalou

(Etienne de Byz., art. ' ka-y-ccxâ^ ).

ASCEE, ''kri-.oLio'; ^ le dieu Luuus

en Phrygie et en Pii'idie (Strabon).

ASCELE, "AtT/cfAoî-, roi d'Epi-

daure en rapport avec Esculape, n'est

évidemment qu'un dédoublement d'Es-

culape lui-même ( en grec Asclèpe ).

ASCENE , "k<Tx.v,voç , OjUi nt s ar-

rête vas , le dieu Lunus dans le Pont

et a Sardes. Une médaille de celte ville

le représerfle en buste, coiâé d'un

bonnet nhrygienet porté dans un crois-

sant. On a prétendu que c'est de la

que le lac Ascanien et Ascague tiraient

leur nom{Mém.de l'Ac. des Insc,

XIX, 84). Corap. AsGAGKE (Rac:

et nég. 5 et cry,Kvij, tente). Il n'est pas

besoin d'avertir que nous ne croyons

point a celte double étymologie.

ASCLÉPIADES, Podalire et Ma-
chaon, fils d'Escidape, dont le nom,

en grec, est AsclÎ:pe, 'Ao-^iA^/V/oj.

ASCRA,"k<ry.po!., eut de INeptune

Acase, qui fonda la ville d'Ascra au

pied de l'Hélicon, en Béotie (Paufa-

iiias, IX).

ASCLS , "A<7»«5-, géant ami de Ly-

curgue, et comme lui ennemi de Bac-

chus, le précipita dans un fleuve.

Mercure sauva le dieu du vin, écorcLa

le géant, et fit de sa peau une outre

( R. : rJ.a-Kof, outre }.
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ASÉATE, 'AineiT-^s, un dus fîls

«le Lycaon, fonda Asée, en Arcadle,

et y fui Toi{Foy. LycAON).

ASÉNA, le he'ros des Turcs de

TAltaï, dont il releva la gloire après

Ja deslruction des Cbioung-Kou , an-

cêtres de leur race, était un des dix

fils de la Louve. Tous les dix se pro-

curèrent des épouses par le rapt, cir-

constance qui valut a la race turque

3e nom de Race des Loups. Il est aisé

de reconnaître dans ce mythe une

coïncidence avec Eomulus et son

iieuple qui, comme le peuple d'Ase-

na, dut le jour a la louve et rreut de

femmes que celles qu'il ravit h ses

voisins. Les Mongols appliquent la

même tradition a Bai tc-Tcliino, Tun

des ancêtres mythiques de Tcliingi/.

Prises simultanément, ces fables con-

trastent avec celles des Chinois, des

Tihélains et des Hindous qui, dans

leurs généalogies arbitraires, se pré-

tendent issus d'un srrand sintre. —ou
Racine : sena, en turc loup.

ASES, dieux delà mythologie Scan-

dinave , se rattachent k Odin, dont

presque tous sont les fils et dont ils

forment la cour. Ils sont au nombre

de trente-deux, savoir, quatorze dieux

et dix-huit déesses. Voici les noms des

premiers: Odin, Thor, Balder, ISior-

îlcr, Frcir, Tyr, Braga, ïîeimdall

,

Hodur, Vidar, \'ile,Oullour, Forsèle,

Loke. Les déesses s'appellent Frigi_';a,

Lara, Eira,Géfiona, Fulla,Freia,

Siofna, Lobna, Var, Vora, Sin ou

Sinia , Alin ou Lina, Snotra, Gna,
Sol, Ril , Jord, Rinder. On peut y
joindre les Valkirics.— Ils habitent

Asgard ou la ville des Ases , bâtie au

centre du monde pour se garantir des

entreprises des géants , et du sein de

laquelle Odin
,
promenant ses regards

sur l'univers, aperçoit a la fuis tous les

hommes, tous les êtres, toutes les

actions et tousle^iévènemciils.—Ases

ASI

est une dénomination générique de la

plus vaste extension. Sans nul doule

elle signifie saint, dieu. L'Asia, fem-

me de Promélhée , l'Isa ou Ica ( au-

trement Icouara, Mahéça, Mahéçoua-

ra), les Hindous, Tlsis égyptienne,

l'Hesas des Gaules, les Escs {Aktoi)

des Etrusques, les Axiéros et Axiocer-

srs de Saïuolhrace, soûl tous des noms
analogues. Comp.l'arl. AsADtvi,puis

Baur, SymboL. u. Myih., I, liyS.

ASEUde Saumaise, Astiro ou As-

TYRO de Firmicus, deuxième décau du

Verseau , est représente , dans le zo-

diaque rectangulaire de Teutyra, sous

la figure d'une femme coiffée delà ma-

nière la plus simple. Entre sa légende

et celle au personnage qui la suit (Plé-

bioude Saumaise) est jetée une longue

suite d'étoiles, ce qui indique que tous

deux enseml)le embrassent une cons-

tellalion considérable. Le zodiaque

rectangulaire ne présente point ici de

décans k forme humaine : seulement

derrière Ptiau, premier Décan, et

grand disque quile suit et qui renferme

huit personnes agenouillées, se voient

onze étoiles, qui vraisemblablement

sont destinées a figurer Aseu et Pté-

biou. Pris pour dynaste terrestre

( V. DÉCAîts), Aseu correspond suc-

cessivement : i" aStaménème, trcnle-

deuxiéme dynaste; 2° a Saophis,

([uinzième • 5" a Sistosichcrme , tren-

te-troisième. Du reste, le rapport

entre sou nom et celui de Saophis est

frappant. Dupuis a fait ressortir celui

d'Asliro (son svnouyme selon Firmi-

cus) et d'Alliyris ou Penléathyris
,

trentre- unième dynaste qui occupe

dans le latercule k peu près le même
rang (ju'Aseu dans fa liste décanogra-

pbique, si on la fait partir du bélier.

ÂSL f^oy. Hkimdall.

ASIE,'Acr;V-, nymphe, personnifica-

tion de l'Asie, naquit de l'Océan et

de Tikhysj elle eut pour époux Japet,
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et lui donna quatre fils, Promt'lhée
,

Épiméllice, Atlas etMénèce (Hésiode,

Jhi'og., 5^9 5
Apollod., I, II, 3)-

Quelques-uns donnent h la femme de

Japel lesnomsde Pompholygé (Tzé-

tzès, sur Lvcophron, i2 85 ) ou de

Cljmène ( Hésiode, T/iéog., 5o8 ).

On trouvera d'autres variantes a l'art.

I'roml'thee. — Deux pierres gra-

vées, relatives Tune a la destruction de

Troie, l'autre a la mort d'Hector,

ftrésentent l'Asie comme affligée et se

amentant sur les désastres de ses fils.

Dans un bas-relief sculpté en mé-

moire de la bataille d'iVrhelles, on

voit l'Europe et l'Asie : ce sont deux

femmes placées aux deux côtés d'un

même autel j leur costuma diffère

peu , et chacune porte sur la tèle

une couronne-toure!le. Une médaille

d'Adrien (Oisel, Nam. sel., X\I,
n" 3) représejite l'Asie mineure sous

les traits d'une matrone debout, te-

nant de la main droite un serpent,

et de la gaucbe le gouvernail d'un

vaisseau , et .nppuyaut son pied droit

sur une proue. — La fille de ?yérée

et de Doris, à laquelle Hygin donne

le nom d'AsiE , ne peut guère être

que celle-ci. Le mylhograplie laliu

aura confondu la TSéréide el TOcéa-

nide. — Minerve avait, sous le nom
d'Asie , deux temples , l'un en Col-

cliide, l'autre en Laconie. Ce dernier

lui fut élevé par Castor et Pollux,

lorsqu'ils furent revenus de l'expé-

dition des xVrgonatites.

ASIES, 'Ar'.oa^ nymphes de la

suite de Diane. Ce mot ne veut-il

dire qu'Asiatique? ou a-J-i! une signi-

fication plus relevée
,
plus mystérieu-

se.^ On i'ignore. Toutefois , conférez

l'art. AsEs, fin.

ASBM, une des divinités assy-

riennes que les Israélites importè-

rent dans leur pays. Les colons de

Haniatli lui rendirent les liommages
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les phis fervents. Asima avait la fi-

gure du bouc et nous rappelle, d'un»

part, le Mandou de l'Egypte, de
l'autre, toute la troupe mvibique des

singes, suivants d'Hanouraan et de

Rama, des satyres, suivants de Bac-

chus et d"0;irls.

ASI^E, dieu-fleuve de Sicile, élaifc

figuré sur les médailles de Kaxos (dans

celte île) sous les traits d'un jeune

homme couronné de lierre : allusioa

aux vignobles dont étaient couron-

nées les collines entre lesquelles cou-

laient ses eaux.

ASILS , "Air«)î, fils d'Hyrtaque et

d'Arisbe, fut un des chefs qui vinrent

au secours de Troie. Il conduisait les

soldats de Sestos , d'Abvdos et de

Percote, et commandait avec Déi-

phobe et Hélénus la troisième co-

lonne de l'armée troyenne. Olliryo-

née ayant été tue'e par Idoménée , il

voulut venger sa mort, mais le prince

Cretois le perça d'un coup de lance •

et Anliloque, après avoir étendu mort

son cocher, s'empnra de son char et

de ses chevaux. xAsius laissa deux fi's,

Acamas et Phénops. La Grèce asia-

tique lui rendit les hinneurs héroï-

ques. Il avait plusieurs chapelles sur

les bords du Cavslre, dans de vas-

tes prairies cpie Ton appelait prai-

ries Asiennes, Le héros que M. Noël
indique sous son n° y, n'est évidem-

ment qn'Asius l'Hyrtacide.— Quatre

autres Asius furent : i" un fils de Dy-
mas et frère d'Hécube. Ajax le tua.

Apollon avait pris ses traits pour dé-

terminer Hector à combattre Patro-

clc. 2" Un officier d'Enéc. 5" Un ma-

gicien célèbre qui confectionna pour

Tros , lorsque ce prince jetait les fon-

dements de Troie, le Pal'adium. Par

reconnaissance Tros donna son nom au

pavs ,. l'Asie
,
qui auparavant s'appc-

laitEpire (e'est-a-dire continent). 4"

Un Lydien , fils de Colys et peti^-flla
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de Manée
,
qui donna son nom h l'A-

sie (Comp. l'art. Asie et toul ce

qui précède ). — Jupiter aussi s'ap-

pelait Asiiis 5 on rapporte celle épi-

tlièleau culle dont il était l'objet dans

la ville d'Asos(A'oj'. Ases).

ASRATSA TA1 MIOSIN , uom

sous lequel les Japonais siuloïstes

adorent Rci Tei, leur vingt-septième

empereur ( Kanipfer , Gtschichie

und Bcschr. roii Japan . I
, p-

.76).
ASKE ou ASKOUR, c'est-h-dire

le frêne , le premier homme dans la

jnylliolo^ic Scandinave , fut tue' eu

raème temps qu'Erabla , la première

femme, par les trois fds de Bore. Un
jour ceux-ci se promenant sur les bords

de la mer rencontrèrent sur leur roule

deux morceaux de bois. Ils les pri-

rent a la main, les animèrent et en fi-

rent des hommes; puis ils leur don-

nèrent, le premier la vie et l'âme, le

second la marche et la sagesse, le Iroi-

sième l'ouïe, la vue cl la parole.—
Kmbla signifiait en gothique AunCj
conimc/^s/ie, frêne. Ce mot d'ailleurs

est bien l'Ach , Asax ou iEsk anglo-

saxon, et VEsdie de l'allemand mo-
derne. C'est a tort que l'on a dé-

rivé ces mots de l'hébreu Jich et

y/m, mâle et mère ( Verelius, Ind.
scylh. scand.).

ASKIR, un des dieux subalternes

desTchouvalches, peuple de la llus-

sie européenne orientale, cnlre ia

Soura et le Yo'ga ( Pallas , ^'oy.
dans la Iluss. or.),

ASMAN, un des vingt-huit Izcds

de la religion persane, est regaidé

comme le génie tutélaire du ciel oa

comme le ciel lui-même
( Zend -

yti'. de Rleuker, I, 106). On l'op-

pose 'a Douzakh , l'abîr.'e ( II, n"

xxxi) Ilahman, le premier des ^V

chasl'auds , est prépose ii sa ' *'

Le yinirt-scplième iour du ^'l
° ^

'
. moiS est

ASO

consacré à l'Ized Asman et on l'invo-

que conjointement avec Béhecht, la

portion du ciel qu'habite Ormuzd. Il

est diliicilc après tout cela de com-

prendre comment il aurait jamais

été identifié avec Moïdad, l'ange de

la mort, comn-e le dil D'Ilerhelot

( BibUoth, orient.., arl. Asuman).

ASO , célèbre reine d'Ethiopie
,

concubine de Typhon , l'aida à faire

tomber Osiris d.ms le p'ège. Evi-

derainent c'est un dédoublement de

Nèfle' (Comp. cet art. et TnouERis).

ASOPE, "Ar&îî-os-, dieu-fleuve dont

l'hisloire mythique a été dessinée de

deux manières différentes, qu'ensuite

on a bizarrement entremêlées
,
pas-

sait pour fils de l'Occan et de Tlié-

tys, ou bien de Neptune et de Péro,

ou bien encore de Jupiler et d'Eury-

nome. On nomme aussi comme les au-

teurs de ses jours Neptune et Cégluse,

Jupiter et Clymène. On lui donne

pour femme Métope , fille du fleuve

arcadien Ladon , de laquelle il eut

deux fils,Ismène et Pélasgue, et vingt

filles, dont quinze seulement nous

sont connues. Voici leurs noms : Egi-

ne,Pirène,Salamine,Clenne,Sinope,

Enie , Harpinne, Antiope, Eroé, Né-
mée, ïhébe, Tanagre, Thespie,Aso-

pis, Chalcis. Selon les uns il régna

à Platée , suivant les autres il vint

des bords du Méandre dans le Pélo-

ponèse, et s'établit k Phlionte. Trois

de ses filles, Egine, Salamine et Pi-

rène
, enlevées Vyar des pirates , fu-

rent métamorp^iosées en îles de mêmes
noms. Un au;(re récit montre Jupiter

amoureux .VÉginé , et Jupiter chan-

geant A ^,opc eu fleuve pour se débar-

rassp"^ d'un surveillant incommode.

^^nfin une troisième tradition portait

qu'Asope, fleuve ( et non roi humain),

voulant se venger de Jupiler, séduc-

teur de sa fdlc, avait enflé ses eaux

pour désoler le pays : le dieu irnlé
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puis ce temps le lit de l'Asope pré-

sente lieaucoup de clinrboiis mêles à

sa vase. I! est clair cjue ihnw légendes,

dont ruiie n'est que l'imitation de l'au-

tre, se sont, mêlées ici.L'.\>;opc, dieu-

fleuve d'Aoliaïe règne dans la Phliasie,

y doiint* le jour à Pélasi^ue (la lace

pélasgi(|iie ) ainsi f]u'a l'irène , liar-

pinnc , Veinée , Cléone, Eroé, Enie,

Sinope, pe'iit-élre iiiémc Egine et. Sa-

laïuine. L'Asope, dieu-lleuve de Béo-

tie, a pour fil.i Lsméne (flcirve) et

jinur filles Théhé, Tanagre, Tbespie,

Clialcis (villes). Asopide n'est qu'un

nom patronymique. A notre avis c'est

k l'Asope d'Acîiaïe qu'apparlient la

ftriorité. — De tous ces traits mytho-

ugiques arbitrairement isolés ou a

quatre Asope.

ASOPIDE, I
" A^^^;'cr;,f,fds d'Her-

cule et do- la tliespiade Erato • 2"

'Ag-xiri's, ibe'splade dont Hercule eut

Mentor. C'est aussi le nom d'une des

vingt lilles d'Asope.

ASPALIS , •Ar:raA.î , fille d'Ar-

gée, se pendit pour ne pas céder h l'a-

mour bnital de Tartare, tyran de Mé-
lite (Malle?). Aslygile, son frère,

s'élant revêtu de ses bablts, parvint

a la cbambre de Tartare et le tua.

On cbercha ensuite le corps d'Aspa-

lis pour lui rendre les derniers de-

voirs, il avait dispaiu
5 mais une sta-

tue que Ton n'avait jamais vue aupa-

ravant se trouvait a côté de celle de

Diane. On crut que c'était la jeune

vierge
5 et l'on institua en son hon-

neur une fête dans laquelle on préci-

pitait un bouc du haut d'un rocher.

ASPHALIÉE, 'AT^c:i,xhç, Nep-
tune ainsi nommé , comme affermis-

sant, fixant. C'est le Siaùililor des

Romains • et sous ce rapport il est

opposé ayxEnnosigee , Enosichlliùn,

qu'on retrouve si souvent chez les

poètes. Lt* Rliodieus l'invoquèrent
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sous ce nom a l'occasion de l'appari-

iion d'une île nouvelle
( Slrabon, Ij.

A Patres, en Achaïe, on priait ]Xep-

tuue Aspiialiée d'empêcher les trem-

blements de terre (Pausanias, VII
,

2 r ). Il avait aussi un temple a

Sparte ,* mais la son nom, un peu dif-

férent, était AsPHALTos ( Uac. : a. né-

gatif; (r!pûx>ii(rêuf , chanceler ).

ASPIIODIQlJE, Ar^c'yiy.^ç , hé-

raut enterré a Thèbes près de la fon-

taine d'OEdipe.

ASPLÉDON, 'Ar^Mc^^i', fonda-

teur de la ville de même nom en Be'o-

lie , est ordinairement donne comme
(ils de KeptiHie et de Midce. D'autres

lui as.sigiièrent pour père Orchomène
ou Presbon (Pausanias, IX , 58, et

Euslathe , sur VlliacL, II, 5i i ).

ASPORÈNE ou ASPORmE.
y oy. Adporîhe.

ASSABIiSE, AssABiNUS, dieu su-

prême , ou du moins un des princi-

paux dieux des anciens Ethiopiens, a

été comparé par les Grecs et par les

Romains a leur Apollon et a leur Ju-

piter. Ce serait donc le Soleil , re-

gardé comme le souverain auteur et

conservateur du monde (
unfi espèce

d'Amoun-Ra ou de Mandou-Li éthio-

pien). On l'invoquait lors de la mois-

son de la cannelle. Avant de la re-

cueillir, on offrait un sacrifice de

quarante-quatre victimes," et quand

la récolte était achevée, on en lais-

sait sur la place un tiers. La cannelle,

assure- 1 -ou, s'enflammait d'elle-même

(Pline, liv. XII, 10,42;.
xiSSAON

,
père deKiobé, devint

amoureux de sa fille , dëja mariée à

Philotis et mère de plusieurs enfants.

Ne pouvant la séduire , il fit périr

ses enfants dans les flammes. Niobè,

de désespoir, se précipita du haut

d'un rocher. Ce récit, que nous a lais-

sé Parthénlus (j&Vo^i</. x\:xm),n'a

aucun rapport avec ce qu'on dit or»-
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dinairemcul de INiobé , fille de Tan-

tale, épouse d'Ampliion et rivale im-

pie de Lalonc. Nul doute pourtant

que ce ne soit d'elle qu'il s'agisse. Les

traits communs a la faille anlique et

ta roman modciae sont la mort hor-

rible des enfants , le désespoir de la

mère et le roclicr.

ASSARiVCLS, second Hls de Tros

et de Calliroo ,
gouvcma conjointe-

ment avec sou père, selon Conon

( NaiTat. xii).Cepeudantc'est Ilus,

son frère aîné
,
qui succéda a Tros.

Assaracus eut pour femme Hiéro-

mnc'mé, qui le rendit père de Capvs,

et par conséquent il fui l'aïeul d'An-

chise et le bisaïeul d'Enee. Ainsi se

dessinent au-dessus de Tros , les deux

braucbes collatérales des princes

Irovcns : i° Ilus, Laomedou, Priam,

Hector, Astran^x ;
2" Assaracus, Ca-

pys, Ancbise, Enée, Ascagne.

ASSEE ,

'

Kts-vjç .,
cbef grec , fut

tué p;'r Hector au siège de Troie.

ASSESIE, ' k<r(ry,!rta. , suruom de

Minerve, qui avait un temple à As-

«os eu lonie. Ce temple fut brûlé eu

même temps que la ville, qnanclAlvat-

tc, roi de Lvdic,mit le feu aux villes

des Ioniens (Hérodote, I, 19).

ASTACIDE, ' k7Tu.x.lèr,i^ clievricr

Cretois, fut enlevé par une nymphe.

— C'est aussi le nom patronymique

de Mélanippe ( Voy. l'art, suiv.).

ASTAQLE ,
' kTTf.y.tç , Tliébain ,

de haut ranj^, eut quatre fils, Méla-

nippe, Amphidiciur, Ismare et Léade,

qui se signalèrent lorsque les 'i hé-

baius repoussèrent les Sept Chefs.Mé-

lanippe, It- plus célèbredes quatre, est

plus spécialement désigné par le nom
patronvmiqiie dAstaclde. — Un au-

tre AsTAQUE , fils de Neptune et de

la nymphe Olhia, donna son nom à la

ville d'Aslaque, sur la Propoulide.

ASIAROTH , ou ASTARTÉ.
Voy. AcUlORIiT.
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ASTEBE , femme de P^gmalion
,

tyVan de Tyr, tua son époux. C'est

probablement cette aventure qui a

fourni a Féuélon l'épisode de Pyg-

malion et d'Astarbé dans son Télc-

maque. — Le nom d'Astarbé se rap-

proche de celui d'Astarté. Celui d'As-

tébé, qui semble le seul vrai, rap-

pelk- la Tpé (déesse-ciel) d'Egypte.

La PIléuicie n'aurait-ellc donc pas eu

quelque déesse du nom d'Aslébé;*

ASTERIE, AsTEBiA ou Astérie,

'km^îa, ou 'AcTT-E^/îf , fille du Titau

Cœus et de Phc^'bé, fut, ainsi que sa

sœur, aimée de Jupiter. Selon les uns

elle lui résista et fut changée en caille

( ortvx, cprvï. eu grec), soit par le

dieu offensé de ses refus , soit par

quelc[ue autre divinité a qui elle de-

mantia cette faveur, afin d'échapper

ainsi aux pressantes sollicitations de

son amant. Les autres disent qu'elle

céda, et qu'elle fut mère d'Hercule

Tyrien ( Melkarlb ) j mais que plus

tard, délaissée pour un autre, et sans

doute s'étant permis des plaintes trop

amères, elle devint l'objet des per-

sécutions de Jupiter et fut obligée de

s'enfuir. Elle arriva ainsi dans une île

de la mer Egée où elle fut métamor-

phosée en caille, et qui, en mémoire

de ces évèuemeuts, prit le nom d'Or-

tygie. On assure que c'est la même
que Délos. En effet Délos porta ce

nom. Mais tout semble indiquer qu'elle

l'emprunta a quelcpie autre lie et qu'il

faut chercher ailleurs la primitive

Ortygie. Où •' C'est un problème. Il

y a des apparences en faveur des îles

voisines de la Lycie ainsi qu'en faveur

de quelques îles de l'est du Pont-

Euxiu. La vallée de Tempe, la Crète

ont aussi des droits a ce titre. Dans

tous les cas il est évident que la dé-

couverte do la véritable Ortygie se lie

il l'histoire du culle disenlantsde La-

loue. Où ce culle prit-il naissance, et



par quels inlerraédiaires se propa-

gea-t-il jnscju'a Délos? La solulion de

ces (jucslions implique celle de la pri-

niilive position d'Ortygie, asile de La-

ioiie ainsi que d'Aslérie , et berceau

de ses enfants. Quant a la métamor-

phose eu caille, sans en pénétrer

parfaitement le sens , au moins sa-

vons-nous que la caille était un em-

blème ou un principe de vie, peut-

être rerablèrae de l'àrae. lolas rap-

pelle a la vie Hercule évanoui en lui

faisant respirer Todeur d'une caille.

— Cinq autres AstÉbie sont : i" une

Atlantide, mère du roi de Pise OEno-

maiis j
2° une Danaïde , femme de

TEgyptide Cliète^ 3° une des filles

du géant Alcvonée [Voy. ce nom);
4." une fil'.e d'Hvdée , femme de Bel-

léroplion et mère d'Hjdis
,
qui donna

sou nom a Hvdisse en Carie ;
5° une

Amazone, qui fut faite prisonnière par

Hercule.

ASTÉRION , -k^^iflm , fils de

Comète et d'Antigone ( la fille de

Phérès
)

, naquit a Pirésie , fut un

des Argonautes, et donna son nom a

la ville d'Astériura eu Thessalie. On le

nomme quelquefois a tort Astérius.

— 11 ne faut pas le confondre avec

l'Argonaute Astérius , nommé à tort

par quelques-uns Astérion.—L'Asté-

rion qu'Hygin fait fils de Pyrème ou

de Priscus et d'Antigone , natif do

Pellène ou de Pirésie et Argonaute,

n'est certainement que le précédeat.

Restent donc deux AstÉrio>' :
1° un

ilicu-fleuvcd'Eubée ou plutôt d'Argo-

lide, qui eut trois filles, Eubée, Pro-

symne et Arcée, nourrices de Jupi-

ter ;
2° un fils de Minos. Thésée le

tua en combattant le Minotaure.

ASTÉRIUS, 'Aa-Tiçioç, fils de

Teutame ou Tectame et d'une fille du

roi Gréthée, gouvernait la Crète lors-

que Jupiter enleva Europe. Plus tard

il l'épousa, et ne pouvant en iivoir
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d'autres enfants nue Créta , il adopte»

les trois fils qu'elle avait eus de Ju-
piter

, Minos, Sarpédon et Rhada-
inante. D'autres veulent que ces trois

derniers aient été ses fils. C'est c»

que l'on concilierait avec la première

opinion, en voyant tout simplement

dans Astérius une incarnation de Ju-

piter. Déjà les anciens étaient sur la

voie de cette interprétation , cjuand ils

disaient qu'Astérius, lors de l'arrivée

d'Europe en Crète, étant trop jeune

pour l'épouser, celle-ci s'était unie à
Taurus,dont elle avaiteu les trois prin-

ces ci-dessus nommes. On voit asser

que Taurus, premier époux d'Europe,

c'est Astérius
;
et d'autre part qui ne

sait que c'est Jupiter sous la forme

d'un taureau ? Astérius est donc Ju-

piter. C'est au reste l'opiniou géné-

rale même des mythologues vulgaires.

Seulement ils arrivèrent autrement a

ce résultat et prétendirent qu'un tau-

reau blanc
,
peint sur le vaisseau de

cet époux d'une phénicienne, donna

lieu a la fable de l'enlèvement d'Eu-

rope. Créta épousa Minos, au moins

sou frère utérin. Cet hymen, que

d'autres pays proclameraient inces-

tueux, n'a rien d'étonnant eu Orient,

et surtout en mythologie ( ^oy.
Baaltide , Sacti , etc. ) . —;- Quatre

autres Astérujs sont : i^unEgyptide,

époux de la Danaïde Clio, qui le tue
;

2° un fils du géant Anax, qui donna

son nom a une portion de l'île de

Lade; 5° un Argonaute, filsd'Hippase

ou d'Hypérasius
;
4° un fils de !Nélée

et de Chloiis.

ASTÉRODÉE,'A(r7£^oJ^£7«, nym-
phe du Caucase, première femme du

roi de Colchide Eète , selon Apol-

lonius de Rhodes (III, 24-2), et mère

d'Absyrtc. Il s'en faut de beaucoup

que l'on soit unanime sur cette double

tradition {Voy. Absyete ,
fin, et

ÉÈTE ). Daus tous les cas on doitre-

ai.
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marquer le rapport que les uoins mê-

mes élablisseut entre Eète , clleu-so-

leil , cl Astérodée représentante du

ciel étoile. En apparence A^lérodée

(
qui , on le voit , aiffère a peine d'As-

lérodie) peut également se prendre

pour astre divin ou déesse des astres.

]Nous pencherions pourtant ciavnnlage

à voir dans ce nom vv.l- altération

fielléuoïde d'Aslarté ( d'abord Asta-

roleia, puis ' k<rri^oèiix)-

ASTÉKODIE , 'A5-r£po<^(c'., femme

d'Endvmion selon quelques traditions

( J^oy. Ekdyimion ).

ASÏÉROPE, A^r^jjTT;;. fille du

fleuve Céhrène et femme dEsacpie,

fils aîné de Priam, se nova de déses-

poir a la nouvelle de la uhtI de son

époux, et fut cliangf'e en plongeon

( ApoUodore, III, li , 5). Ovide la

nomme lîespérie {Mi'lani., Xî, o).

— Une autre AsTÛr.oPE, Pléiade, est

mieux nommée StÉroi'e.

ASTÉROl'ÉE, 'A^Tfpô^oioç, et

en latin Asterop.ï'X'S , fils de Pélé-

gone , vint avec les Péouieus au se-

cours de Priam, attaqué par les

Grecs, cl fut tué par Achille dans le

premier combat qui suivit la mort de

Patrocle. — On nomme encore deux

AstÉrcpÉe : I" une iille d;> Pélias •

2" une fille de Déson, roi de Phocide

et de Diomédé.

ASTOILUINE, AstoYlunus, dieu

gaulois , était honoré dans l'Atiiiitaine

méridionale. I\!. de Lasteyrie a dé-

couvert en 1 8 a Saint-Béat (Basses-

Pyrénées), un aulel votif où était in-

scrit son nom {Magasin encyclo-
pédique, n" 12, an ix). Il faut dire

qu'au lieu d'AsxoÏLUxo Deo on a

soupçonné dans l'inscription Astro.
1. Ltjno. Deo, c'esl-a-dire Jslro-
runi imperatori Liino Deo. On
sait que la Lune, chez beaucoup de

peuples , est un dieu et non une déesse

( comparez les articles LuNUs, Me^,
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PuARNACE, POOH, TcnA^DRA, clc).

ASTRABAQÎjE ,
' A.</rf«b«xcî

,

héros qui avait son monument aSparLe,

près du temple de Lycurgue.

ASTRAPA, ' A<rT^c>.7rti (dorien),

Pléiade dont le nom signifie éclair.

Evideramentc'eslStérope ou Aster ope.

ASTRxVTEE, 'Arî-^aTE/.^, c'est-

à-dire sans année ou qui écarle

une année., ou mieux encore anti-

militaire (Rac. : a négatif; et o-tjcw-

r£;«, expédition, ou a-rpaToç., ar-

mée), Diane a Pyrrhiquc en Laconie,

parce que la s étaient arrêtées les

Amazones, ce que l'on attribuait à

Diane. Selon quelques-uns, ce sont

les Ama/.onrs elles-mêmes qui con-

sacrèrent a Pyrrhique la chapelle de

Diane Astralée.

1-A. ASTRÉE, AsTi\.tt-s, 'A^-

Tfciloçj Tilan , fils de Crîos et d'Eu-

rybie, épousa l'Aurore, et en eut

Astrée, Hespcr , les trois Vents Zé-

phvre , Notos, Borée, et les Astres

(Hésiode, Thèog. 378-382). Hy-
gin

,
qui confond les Géants et les

Titans , le fait fils du Tarlare et

de la Terre. Dans la guerre des Ti-

tanides contre les Cronides, il com-

battit avec ses frères , et vaincu

comme eux 11 fut , selon les uns, pré-

cipité dans lo Tartare (Servius, sur

VEnéide , 1 , 1 56) j selon les autics,

attaché au ciel comme astre. — Or-

diiiairement [voy- Banler, Mylhol..,

l.I\ on donne Astrée comme un prince

très-versé dans l'astronomie et très-

juste; les crimes dont les hommes se

rendaient coupables lui inspirèrent une

si vive douleur que les dieux le ravi^

rent au ciel. Pour nous, nous voyons

dans Astrée la personnification de ton te

la foule éloilee, considérée connne

un tout immense. C'est limon th des

Egyptiens. Rien de plus naturel que

de voir ainsi au-dessous d'Uranus le.

Ciel en tan! qu'Univers j et de Tilau»
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le Ciel oppose à l;i Terre, se dessiner,

en se résumant par un èlre, le peuple

innonil)ra])le des étoiles. L'Aurore se

lie sans peine aux astres
;

quand

paraîl-elle V an bout de la nuil , et non

(piand le soleil plane sur lliorizou.

Ij'appaiition d'Iiesper, Tétoilc (pii

annonce le jour, u'a rien de plus éton-

nant. Quant aux vents, on sait que

dans les contrées méridionales et ma-
ritimes c'est surtout le matin et le

soir qu'ils souillent avec intensité.

Enfin il n'est pas jusqu'à la contra-

diction des deux dénouements qui ne

s'explique aisément. Astrée est placé

sur la voûte céleste
,
puisqu'il récapi-

tule a lui seul des myriades d'étodes^

Astrée est précipité dans le Tarlare,

puisque toutes les constellations, a

l'exception de celles qu'on nomme cir-

cumpolaires, semblent, par la même
qu'elles décrivent une partie de leur

révolution au-dessous de l'iiorizoa, se

plonger dans un abîme.—Les autres

Astrée, dieux, 'Asr^a/oj (car les

AsTBiÎE déesses iout le sujet de l'art,

suivant), sont : i" un lils de Silène;

'j,° un partisan de Ptiinée
,

pétrifié

par Persée 5
3° un jeune homme qui

viola sa sœur , sans savoir sur qui

s'exerçait l'outrage , et qui ensuite,

instruit de son crime, en reconnaissant

un anneau qu'il lui enleva , se jeta de

désespoir dans le fleuve Caïquc
,
qui

prit son nom.— On nomme quel-

quefois les Vents Irères aslréens, as-

trœl fratres.

5,G. ASTftEEj'Ac-rpst/ii, AsTRiTLA,

fdle du Titan Astrée et d'Hémera (le

Jour) ou de l'Aurore , est donnée par

quelcpies-uns comme fiHe de Jupiter et

de Thémis. Elle se rendit des cieux

sur la terre lorsque les Titans com-

battirent Jupiter, et c'est alors que

les hommes , naïis et dociles habitants

du monde au berceau, vécurent dans

l'innocence et dans l'union qui valu-
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rcnt a celte époque le nom d'âge d'or.

On sait que depuis ils se corrompirent

de plus en plus. Astrée passa encore

parmi eux le siècle d'argent
; mais dès

le siècle d'airain elle les abandonna

pour remonler aux cieux. Comme
présidant h la justice, on la confond

souvent avec Tliémis, sa cousine ou

s:i mère , selon qu'on adopte les di-

verses généalogies ci-dessus exposées.

C'est une des déesses que les mytho-

lojrues ontretrouvéesdanslavier<re zo-

diacale. Au reste, non-seulement Thé-

mis, mais encore Cérès, Minerve,

Erigone, Isis , Addirdaga, la For-

tune, partagent avec elle cet honneur

contesté. Comparez, entre autres,

Dupuis ( Orig. de tous las cultes,

IV et VI de l'éd. Auguis, 1822 ).

Dicé, aussi la Justice, est une tout

autre déesse; au reste, sur Li distinc-

tion comme sur les rapports de ces

déités, qui semblent avoir le même
rôle, voyez l'art. TiuLmis. Il n'y a

pas d'images d'Astrée , cjuoique, se-

lon Aulu-Gelle, on la peignit sous les

traits d'une vierge au legnrd sévère,

au visage plein de dignité , l'épée dans

une main, la balance dans l'autre.

Mais n'est-ce pas la Théinis?— Une
deuxième AstrÉk est fille de Minos

et de Paslphaé.

ASTRES, AsTRA, 'Ac-rîpcf, fils

d'Astrée et d'Eribée, ou d'IIéméra,

on de l'Aurore. Ce ne sont le plus

souvent que des fétiches célestes.

Lorsqu'on les personnalise nette-

ment, ils prennent des nojns parti-

culiers. Sur les idées mylhologicpies

communes a la généralité des astres,

voy. Imoutu et TrÉ.

ASTROARCHÉ , 'k^r^Uox.n- /
'•

ACUTORET.

ASTROLOGIE , 'Kt:^.xIjcç ,

llerciile, ainsi nommé parce qu'il se

brîda sur le mont OEta le jour d'une

éclipse de soleil, afin qu'on liât ce
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pbeuomèue a sa mort. Cetle Iradiiion,

précieuse pour l'ideiilité du Soleil et

d'Hercule, et qui d'ailleurs rappelle

bien d'autres coïucidences du même
genre , nous a été conservée par Fes-

tus, liv. \ni, d'après un vieux gram-

inairien.

ASTRO]\OÉ , déesse syrienne

dont le nom indigène n'est pas con-

nu, est célèbre comme amante pas-

sionnée d'un dieu dont la molle lan-

gueur ne répond que froidement h

ses transports. Ce dieu semble être

Esmounfî'Esculape syrien). Esculape,

en effet, fut tué par Jupiter, et dans
les systèmes cabiroïdiques, le plus

jeune des Cabires, le dernier, le

Cadmile, colore la ciste sacrée de
son sang. Esmouu le huilièrae {Poy.
EsMouî*

)
peut donc ainsi mourir.

Dès-lors, la déesse qui l'aime ne
presse dans ses bras qu'un être glacé.

D'autre part Esculape est un Apol-
lon-médecine; Esraoun, sans doute,
n'est qu'un Baal feu central , et par
la suite feu médical. Comp. Adonis.—Astronoé ne serait-elle qu'Astarté?

ASTUR
, compagnon d'Énée , re-

marquable par sa beauté et son babi-
leté a manier le cheval (Enéide,
X, 180).

A0I1AGL,
'Xa-TvÂy/is ^ compa-

gnon de Pliinée, fut pétrifié par la

tète de la Gorgone, à l'instant où il

voulait détourner du corps d'Acontée,

déjà pétrifié lui-même, le coup porté

par un des suivants de Persée, et où
il voyait avec étonnement le glaive

ennemi rebondir sur la pierre (Ovide,

Métam.^ V, 200).

ASTYAGÉE, 'Arrv^ye;^,, fille

d'Hypsée, eut du Lapillie Péripbas

plusieurs enfants, entre aulresAnlion,

père d'Ixion.

ASTIALE, *A<rru(«A6f, Troyen

tué par Polypète et non par Pyrrhus

{Iliade, YI, 29).

AST

ASTIANASSE , 'hsTvk^xTc-t.
,

suivante d'Hélène, lui prit la ceinture

qu'elle avait lecue des mains de \é-
uus. La déesse ne la laissa pas long-

temps entre celles d'Astyanasse, mais

elle ne la rendit pas a Hélène (corap.

ici, sur cette ceinture de beauté, les

art. HÉLÎîXE et VÉ>-vs). Plolémée

Héphcstion (liv. IV), h qui nous devons

ce renseignement, romanesque peut-

être autant que mythique, ajoute

qu'Astyauasse fut célèbre par l'ex-

trême licence de ses mœurs, et que

ses théories de débauche frayèrent di-

gnement la route aux Eléphantis et

aux Philénis, Arélins femelles de

l'antiquité grecque.

ASTYANAX, 'A<rrt;«r4, fils

d'Hector et d'Androniaque , s'appe-

lait primitivement Scaniandrios. Ce

sont les Troyens qui, en mémoire des

services rendus par Hector li sa pa-

trie, lui donnèrent, du vivant même
de ce héros , le surnom d'Astyanax

,

qui signifie y:>/YV?ce de la ville [II.
y

VI, 4-0 o). Dans la scène délicieuse de

l'Iliade, entre Hector et Audromaque,

on le voit trembler "a l'aspect du cas-

que terrible qui couvre la tète de son

père, et se rejeter dans les bras de

sa nourrice. Il était encore en bas âge

lors de la mort de son père, et par

conséquent lors de la prise de Troie
,

qui eut lieu la même année. Calchas
,

ayant prédit aux Grecs que dès qu'il

serait arrivé a l'âge d'homme, Astya

nax serait plus brave que son père,

les chefs victorieux; résolurent sa

mort. Audromaque, instruite de cetle

funeste décision, le cacha dans le

lombeau dlleclor. Mais Ulysse sut

l'y découvrir, ou, selon d'autres, il

détermina Audromaque, par de fausses

assurances de protection, h lui faire

connaître l'asile de son fils. A peine

l'eut-il en son pouvoir qu'il le livra

aux Grecs, et que le jeune infortuné
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fui prccl[)lu' tlii haut d'une tour, soit

par Llysse lui-iuème, soit, comme
on Va. tlil aussi, par Méiiélas [vor.

Scrvius , sur l'Enéide , ÎII
, 489)

ou par Pyrrhus ( Pausanlas : comp.

Ovide, fljélani., XIII, 4i5; Hygin,

yhù. cix). Quelques traditions nous

luontreni Astyanax régnant soit senl,

soit conjointemeut avec Ascague sur

lcsfaii)les débris des Troyens, après

le ^départ des Grecs. Servius ( sur

YEnéide , IX, 264.) nous en a

conservé une antre qui se lie k celle-

là : c'est qu'Euée ramena en Asie et

mit sur le trône Astyanax, qu'Au-

ténor avait éloigné de la Troade. En-

fin , on a imaginé qu'a la place d'As-

tyanax on avait livré aux Grecs un au-

tre enfant de son âge, et que c'est ce

dernier qui fut précipité du haut des

murailles. Cette tradition a été suivie

par Racine dans Andromaque. Elle a

été accueillie de même par ceux qui

jadis voulaient rattacher la dynastie

capétienne, ou même les trois dvnas-

ties françaises, aPriam et a Dardanus.

Astyanax fugilif, arriva, dlsail-ou,

en Thrace ou en Scylhie, parmi les

Francs, et ia fonda un étaldissemenl

considérable sous le nom de Francus

ouFrancius. Quelques-uns appliquent

ce dernier nom a son fils. Le poème
épique de Ronsard, intitulé/^f Fran-
ciade ^ ne repose point sur d'autres

données. De là a\issi l'appellation pa-

tronvmique A'Hectoridce , donnée

jadis par les poètes a la branche des

Valois. Il n'est pas besoin de faire

sentir tout ce ([u'il t a de chimérique

dans ers prétendues orii^ines.—Kous
avons indiqué plus haut le rôle d'As-

tvanax dans la scène du liv. VI de l'I-

liade. Sa mort et celle de Polvxèue for-

ment le sujet principal des Troyennes
d'Euripide , ainsi que de la tragédie

de Sénèque, qui porte le même titre.

L'une et l'autre ont été imitées d'a-
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bord par Garnier, et un siècle et demi
après par Chàteaubrun. La mort d'As-

tyanax seul semble avoir été traitée

par Accius (Fabricius, Bibliolhec.

Lat., lY, 1, i).—On voit Astyanax

et sa mère dans la Table iliaque

,

plan inférieur de l'enceinte de la ville,

dans les Monuni. inediti de Winc-
kelmann, n°* i3 et iSy, et dans la

Galerie inythol. de Millin, 608,

609, 610, 611. Dans l'av.ant-der-

nier un soldat se tient debout près

d'AsIyanax, prêt a le fjappcr au

premier signe d'Ulysse. Dans le der-

nier, Hécube tient le corps inanimé

d'Aslyanax On distingue la marque

des blessures qui lui ont donné la

mort.—Un second Asiyanax est fds

d'Hercule et de la Thespiade Epilaïs.

ASTVBIAS, 'Ac-tuo/W, fds d'Her-

cule et de la Thespiade Claamétis

,

suivant le texte d'Apollodore (II,

7, 8), rectifié par Heyne.

ASllCRAliE . ' AoTVKpUTtlCi
,

une des filles d'Araphion et de T*^iobé

( f^oy. IXiOBÉj.

ASTVDAMIE. ' Ao-r-Aâuua, \mc

des six principales épouses d'Hercule,

fut, selon les uns, fille d'Amyiilor,

mère de Tlépolèrae (Pindare, Olym-
pique YII, 42), suivant les autres,

fille du roi dryope Phylas et mère

de Ctésippej enfin, selon Apollodore

(II, 7, 8) elDiodore (IV, 07) qui

réunissent les deux traditions, fille

d'Amvntor et mère de Ctésippe.

Tlcpolème (comp. Munker sur Hy-

gin, fab. CLXii , et le Schol. de

Pindare
,
passage cité ) devient ainsi

fils dHercule et d'Astyoché. Celle

géiiéalogie est probablement la meil-

leure de toutes. C'est celle que Clavier

adopte {Ili^t. des preni. temps

de la Grèce, t. I et II, et Tab.

généal. i"). — L'Aslydamie, fille

d'Ormène, mentionnée par M. INoël

{Dict. Myth,^ i\ 5), ne diffère
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peut-èlre pas île celle-ci. Hercule,

ait-on , lui lil violence après avoir

tué son père. Mais Orniène esl père

d'Ainyntor; Amyntor aussi esl lue

par Hercule, h Orméniuin (rpi'avail

fondée Orinène)j eiiiui Ciésippe rè-

gne k Orméniuin. Soit donc qu'A-

mjnlor et Ormène ne diffèrent pas,

soit que fille crOnnène soil une er-

reur, et doive se prendre pour pelilc-

Jille d'Ormèiie ( l'appellaiion patro-

nymique Orménide se prêterait a ces

deux sens ), 11 est évident que la mère

el la tante prétendue de Ciésippe se

réduisent h une seule femme , cpii est

sa mère.— Pour uuc deuxième As-

TYDAMiE, femme d'Acasle, voyez
ACASTE.

ASTYGOÎSE, 'A«-rJ7«:«r, fils de

Priam et d'une de ses concubines.

ASr\LE; 'AtTTvMç-, Centaure,
liabile deriu, prédit h ses frères le

sort funeste qui les attendait s'ils s'en-

gageaient dans un combat contre les

Lapillies, cl, ne pouvant les persua-

der, les abandonna avec rsessus

(Ovide, Mélnm.yWl, 3o8, etc.).

ASTY^iÈDE, ' ka-^vy-Ji,, ou As-
TV M t'DL'sE, ' Aa-Tvu'iè ovG-ct , deuxième

ienime d"OEd!pe selon Diodore de

Sicile, accusa les enlanis du premier

lit du son époux d'avoir voulu atten-

ter à sou honneur, et alluma ainsi

chez le prince Irop crédule une fu-

reur qui remplit Thèbes de sanj; et

de larmes. Celle solution, loute hy-
pothétique de l'évhémérisme, substi-

tuée aux fables vulgaires sur les

Labdacides, méconnaît complètement
l'esprit mythi(|ue de la légende.

ASTiîSOME, AsïYNOMus,
'A(rrùvoy.cç , fils de Priam , fut lue

par Achille (Hygiu, Jczh. xc). —
AiTV>'0'>:E

, Airrvvcyy^ , i" une des
sept fdles de ISiobé, donna son nom
à une des sept portes de Thèbes
(IIygin,y<'zZ'. Lxix)5 a" une fille de
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Talas, femme d'Hipponciis elmèrede

Capanée (Hvgin, faù. lxx.); 3'' vrai

nom de la fille de Chrvsès. connue

communément sous le nom patrony-

mique de Chryséis.

ASTYîsOLS , figure iiprès Cé-

phale, Tilhon , Phaélhon, et avant

Saudak et Ciuvre, dans la généalogie

cvprienne d'Adonis ( Apollodore, 111,

i4, 5). Aslynoiis est un nom tout

grec, et il esl bien dillicile de ne pas

souptx)nner dans l'élément initial du

mot Aslar, Aslra ou Aitara. La
généalogie d'un dieu-soleil aussi ca-

raclérisé qu'Adonis, doit èlre loute

luuîincuse ou sidérique, et on se

rappelle la brûlante et radieuse As-

tronoé des légendes phéniciennes.

—

Deux autres Astv>ovs , Troyens
,

sont fils l'un de Priam. l'autre de

Proliaon. Le premier fut tué par

Diomède d'un coup de lance.

J. ASTYOCIIÉ, 'A<rrù»xi, fille

de Pjivllas, roi d'Ephyre, sur le Sel-

léis en Epire, vil sa ville natale con-

quise par Hercule , et devint la proie

du ',nin(|uei!r, dont elle eut un fils

nommé l'iépolèiiie [Iliade, H, 658),

et non Clési|)pe. Comp. sur les va-

liantes de celle Iradition l'art. Astv-

DAi^;lE. Polvmèle sa sœur fui aimée

de Mercure
,
qui la rendit mère d'Eu-

dore.

2. ASTYOCHÉ, fille de Laomédon
(Schol. de Lycophron, v. 9200! 1 025)

ou (le Priam (Diclvs de Cr., II, 5),

avait pour sœurs Eihylle tf Médési-

caste.Toutes trois furent conduites par

les Grecs, dont elh s devinrent la proie

après la chute de l'empire de Priam,

dans l'Italie inférieure. Arrivées aux

environs du fleuve Kéèthe, elles mi-

rent le feu aux vaisseaux de leurs

maîtres
,
qu'elles forcèrent ainsi h res-

ter dans le pays. Le nom même du

fleuve (INéèlne, de nous vaisseau et

œ(hô brûler) fut, dit-on, un mouu-
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sur Vk'ncidc, V, Exe. vi). Coiion

place eu Tliessalic le théàlre de cet

évèueiiieiit. Suivant DiJynie (sur XI,

52 0, del'O^j'^^.), Astyoclié eut pour

époux T^lèplie, et pour lîLs Eurypvle,

père de Grvnus, qui fonda le leni[)le

d'Apollon Grvuéen. — 'l'rois autres

AsTYOCHiî soûl: i" une des sept lllles

de ]Niol)é {yoy. INiocÉ); "i" une fille

du fleuve Simoïs , maîtresse du roi

de Troie Ericlitfiouius, et mue de

Tros (Apollod., III. 12, 2)5 5" une

fille d'Actor, maîtresse de Mars et

mère des deux Argouautes Ascalaplie

et lalmène. Nous ne savous pourcpioi

on a fait de l;i première une sœur,

fille ou maîtresse de Pélops et mère

de Clirvsippe.

ASTlOCHEE, '

\(rTvôx,'!-toe, ^ sanir

d'Agamemnon
,

plus cummuue'meut

AlSAXlBlE.

ASTYOQUE, AsTYocnus , 'Ao--

Tvo);;^oç , fils d'Efde, régna sur les îles

Lipari (jadis Vukaniennes, Eolicunes

ou Hépiiestides) après la mort de son

père.

ASTYPALÉE, ' kc-Tv-ûxnu., fille

de Phénix et de Périmède , eut de

INeptune Ancée, pilote des Argonau-
tes h la mort de Typluis, ot Eury-
pyle, roi de Cos , tué par Hercule

(ApoUodore, H, 7, i). C'est elle,

disent quelques mythologues, qui

porta dans l'île d'Astypalée le culte

d'Achille. — Apollon, honoré dans

celte même île, porta aussi le nom
d'AsTVPALi^E , Astypalœus.
ASTI P\ LE, 'Aerrt/VvAo?, Péonien

de l'armée troyeune, fut tué par

Achille sur les bords du Xantlie,

après la mort de Patrocle (i/., XXI,

209).

ASTYRETVT, ' A.TTvpy,r^ , Diane
,

a cause d'un temple qu'elle avait a

Astyre en Troade (et non eu Mésie
;

c'est Mysie qu'il faudrait écrire).
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S Irai;al)on, XIII. Comp. Tari, qui suit.

ASTillIS, "Arruiif, Minerve,
honorée hAslyreeu PliéniciL-. Comp.
l'art, qui précède.

ASUMAN. A o>-. \sv.\y.

ASVAPNA, c'esl-ii-dire sans
so/ii/inii , nom commun à tous les

mauvais esprits dans la mythologie

hiiuloue. A oj'. Dkvatas.

ASW.... f'Cy. Açou....

AS^ LAS, 'Aa-j?Mç, chef lus(iu.' de

Pise ( eu Etrurie, colonie de la Pise

sur Alpliée i ) vint au secours d'Euée

pendant la guerre contre les Hulules

et Mézence. Hahik- augure, il n'était

pas moins brave soldat et adroit ar-

cher
5

il tua Corinée {Enéide, IX,

070, 572, etc.). Sabbalhier de Cas-

tres [Die t. pour l'int. des aut.
cl.j t. Y) scinde cet Asylas en deux

personnages. M. TS'o'éU'a suivi.

ASïLEE, 'Ao-y/«;W ou 'ATuMÙgl
dieu qui présidait al'asile qui fut ou-

vert pariîoraulus lors de la fondation

de Rome. Il est permis de croire que

ce n'était pas une divinité particulière

mais bien un dieu indigène (Apollon

ou Jupiter), considéré en tant que

mettant a couvert de toute insulte,

de toute poursuite, le meurtrier , le

malfaiteur, le débiteur insolvable,

l'esclave échappé aux coups et aux

fers de sou maître. On sait que les

asiles si nombreux et si célèbres dans

le moyen âge ne le furent pas moins

pendant la période de l'iiistoire hu-

maine qui précéda le christianisme.

Le premier , dit-on , fut établi jiar

Cadmus a Thèlies , ou par les liera

clides a Athènes, sur un ordre de l'o

larle de Dodone. Plus taid il n'y

eut pr?sqi'i^ aucune cité qui n'en pos

sédàt. C'était un abus nécessaire dans

ces temps où la force brutale et lia

justice pesaient sur le monde, di\isé eu

maîtres et en esclaves. Ce ne sont pas

seulement des temples qui eurent amsi
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L' privilège (le préserver des vie limes;

des lémèiics (ou Laulieues sacrées d'un

temple), des slahies, des tomheaiix

le parlagèrenl. Aiu:,i les tombes d'A-

clùlle, d'Ajax , de Thésée, devinrent

des asiles. On peut distinguer les

asiles en généraux et spéciaux. Les

premiers moltaient h couvert pour

tous les cas j
les seconds ne garantis-

saient qu'une classe de mallieureux.

Ainsi le temple de l'Arténiis éphé-

sienne était l'asile des débiteurs j dons

celui de Tliésée se réfugiaient les es-

claves niallraités par leurs maîtres.

Quelquefois on vit une supersl'lion

cruelle, fidèle à la lettre plus qu'hTes-

pril des prescriptions religieuses mu-
rer ou entourer de soldats un asile

,

afin que le fugitif v mourût d'inani-

tion ou fût pris par ses ennemis dès

que la faim ou une fausse espé-

rance l'engagerait h quitter sa le-

traile. Tibère supprima presque tous

les as les dans le monde romain.

ATA. célèbre devin dont les Bré-

siliens racontent une foule de mira-

cles, était le petit-fiIs d'une vierge.

ATA. P\y. Até.

ATABEIRA, la mère des dieux

cliez les indigènes de Cuba. Laflfiltau

(Mœurs des sauvages^ I, i^y)

rapproche ce nom de celui d'Atabv-

rios, donné a Jupiter. On peut aussi

st)nger aux noms d'Altis, d'Altliis et

d'Aloua.

ATAB^rJOS, Jupiter, ainsi ap-

pelé a cause du temple qu'il avait sur

le mont Atabyre
, point le plus élevé

de l'île de Khodes, primitivement

nommée Atabyrie. 11 y a long-temps
qu'on a remarcpié le rapport des

noms Thabor et Alabyre. Dans
le temple de Jupiter Alabvrios se

trouvaient des brebis de bronze qui

bêlaient toutes les fois que l'île était

menacée de quelques malheurs. Ce
Irait dïs légendes rappelle et les lon-
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gués avenues de béliers consacrés k

Amouu dans Thèbes , et la statue

harmonieuse de Memnon, et enfin

l'idée qu'à l'approche d'une grande

catastrophe les Fétiches divins pren-

nent la parole et annoncent l'avenir,

— Le temple de Rhodes avait clé

fondé suivant les uns par Althémène,

fils du roi de Crète, Cralée (Diodore

de Sic, V., 5^5 Apollodore, IH, 2,

I
) ; selon les autres, par un certain

Atabyre qui semble n'être que la per-

sonnification du mont sur lequel était

élevé le temple ( Callimaque dans

Tzetzès, Chdiad. I\', Sçjo j Pin-

dare ; comp. Meursius , Rliod. , I,

8; Lactance, //2^/i7»î. div.,!., 22 ).

—Le culte de Jupiter Alabyrios était

aussi éubîi dans Agrigenle, colonie

des Rhodiens ( Etienne de Byz. . art.

*Ar«o.).

ATAENTSIC, la femme primor-

diale selon les Hurons , donna le

jour h un fils dont naquit Tliaro-

niaougon, le dieu suprême et le bon

principe. Bien nilférente de son pelil-

fils, celte divinité fatale ne cherche

qu'à nuire aux êtres vivants j elle se

nourrit de la chair des vipères 5
elle

suce le sang des hommes qui, grâce

h elle, périssent de maladie et de

langueur. Elle préside k la mort.

Chassée du ciel a cause de sa malice,

elle est devenue la reine des mânes,

qui doivent mettre k ses pieds et lui

abandonner tout ce qu'on ensevelit

avec leurs corps, et elle les oblige a

la divertir par des danses. Heureu-

sement ces danses, qui sont un des

principaux devoirs religieux des vi-

vants, forment toute la félicité des

âmes des morls.— Le rôle ahrima-

uien de la femme a quelque cliose de

singulièrement remarquable. La belle

Souchbataidigona, compagne de Bo-

chica, nous offrira le même spectacle.

Dans la Genèse, c'est aussi par unç
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femme que lo pcclié et la mort (le

mal plivsitjue cl le mal moral) s'in-

Irodiiiseiit dans le moiirle. JNoloiis

aussi que c'est aux ancêtres (lu («ieu

lion, du dieu suprême, que le mythe

allribue la raalfalsance. C'est ainsi

qu'eu Grèce les Titanides et Sa-

turne lui-même s'opposent k Jupi-

ter, dieu bien plus jeune. — /ha,
selon Lafîittau, serait le nom propre •

entsik est un augmentai if , un super-

latif. Il compare le premier de ces

noms à l'Alté des orgies (Cjlièle,

mère ou amante d'Aljs) et à l'Até

(le mal) d'Homère. Ce sont, dit-il,

les' deux Eves, Eve, mère du genre

humain , Eve funeste , ou bien encore

Eve vierge et Eve coupable. Il met

ensuite eu rapport Até , Alliéné
,

Athéna , AlLréna , Atliéronia , Aler-

galis, Aslarté, Acte', etc., etc.

1. ATALANTE,ATALANTA,'A.r«-
Xci,vTy; , Arcadienue , iille de Jasius

(Jasion, dans Elien , H.ist. vav.,

XIII, I ) et de Climène , et par con-

séquent pelite-fiUe de Lycurgue, fut

après sa naissance exposée sur le mont

Parthénius (virginal
)
par ordre de

son père qui ne voulait avoir que des

enfants mâles. Une ourse l'allaila
5

des chasseurs la rencontrèrent et la

recueillirent ( Apollodore , III
, 9 ,

2 ). Devenue grande , elle se si-

gnala par son intrépidité a la chasse.

Jasius la reconnut pour sa fille. Les
deux Centaures Rliécus et Hylée (le

forestier) ayant cherclié a lui faire

violence, elle les tua l'un et l'autre

avec ses flèches(Callimaque, Hymne
à Diane, 221 5 et notes de Span-

lieim). Elle prit part avec l'élile de

la jeunesse grecque a la chasse du

s.ingller de Calydon, et lui porta le

premier coup. Aussi Méléagre, lors-

qu'il eut abattu l'animal formidable
,

en offrit- il à la guerrière la hure et

la peau. Cet acte de justice excita des
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réclamalions jalouses et fui la cause

première de la mort de Méléagre

[J'oy. ce nom). La jeune Amazone
porta la dépouille du sanglier pen-

dant le reste de sa vie. Elle s'em-

barqua ensuite avec les Argonautes

pour la Colchide. et chemin faisant

combattit avec Pelée aux Jeux funè"-

bres donnes par Aca&te en l'hon-

neur de Péiias. Selon Apollodore

(passage cité
) , c'est elle qui rem-

porta la vicloirc ; Hvgin [fait.

ccLXXiii ) attribue cet honneur à

Pelée. L'esprit général des légen-

des relatives h cette princesse semble

en fair» sinon la femme . au moins la

maîtresse de Méléagre. Quelques my-

thologues même font naître de leur

mariage ou de leurs amours Partlié-

nopée. Mais p'us communément on

donne pour père a ce jeune Iiéros

Mars ou Milanion , (pi'effectivement

Atalanle épousa après la mort pré-

maturée de Méléagre. Il est donc évi-

dent que la troisième Ataîante de

M. IXo'él n'est autre que la fille de

Jasius. D'autres, par une erreur con-

traire , du reste fort ancienne , ont

pris pour une seule femme la fille de

Jasius et la fille de Scliénée (Ala-

lante de Scyros ) dont il va être ques-

tion plus bas. C'est probablement a

cette confusion qu'est due la tradition

qui fait mourir Atalantc et Milanion,

comme Atalante et Hippomène, dans

une grotte sous la dent de deux lions

{Voy. ATALANTE,n° 2). On peut

voir diverses figures d'Atalante , soit

da.nsSpQn[MisceiIa/i.erud.antiq.,

p. 3 12), soit dans Beger ( Méléu-
grides, p. lo), soit enfin dans Mil-

lin ( Gai. mylh. , f. 4 1
1 , 4 1

•'î

'—
Atalante est une Amazone arcadienne

formée d'après quelques - unes des

idées qui ont présidé à la conlection

du mythe des Amazones vulgaires
,

mais non sur le modèle de celles-ci»
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Les occupations viriles, l'écliange Je Jl/clanwrph., X, 56o). Alalanle,

vètenieiils , des rapports avec un qui s\'tait a cliaipie fois br.issée pour

1 éros dont souvent on la dislingue à ramasser les ponuucs, devint ainsi le

peine , voi'h les deux traits qui la ca- prix de l'adresse. Hippoinèiie qui de-

ractéris-nt. Ainsi Hélène et Pollux se vait a Yénus l'idée de son stratagème

rapprochèrent d;!ns les plus vieilles et les pommes d'or qui in avaient été

traditions pélopruiésiennes. D'autre l'instruiiunt, négligea, ainsi qu'Ata-

nart c'est l'osiirit des cultes pélasgi- lante, de lui en témoigner sa recon-

qncs qui domine ces légendes. L'ourse naissance. Pour se vengi'r elle leur

que l'on rétro i:ve dans la fable de iiispi; aune frénésie éiotitpie si violente

Callislo, dans !a lé te des Brauroiiies, qu'ils choisirent pour tliéàtre de leurs

comme aux Lides le Varaliavalaram amours un templedeCybèle.LavleiUe

[yoy. VitiHisou), est a la fois un et charte déesse, irritée de leur iire-

délail antique et éminemment couve- véreiice, les cbangca en lions l'un et

iial)!e aux Pélas-^ues grossiers de la l'autre: d'autres disent qu'ils fui eut

montagueuse Arcadie : l'iivinen d'A- nangés par des lions. Selon la plu-

lalanle et de Wéléagre a dune q^iel- part des luvlliologues , il y avait un

que chose de cabiroïdique : ces deux lempU de Cybèle a. Oncheste, eu Bc'o-

liellis figures sont deux Axiocerses : tie , tout près du lieu de U course

Atalanlc Vénus est presque la Venus d'Atalanle et d'Hippomène
;

selon

mâle si remarquable des Cypriotes. Hygin c'est un temj)lc de Jupiter

En'.in le nom de Jasius îilul seul nous qui se trouvait lii. Il est css.enliel

ramène dans le cercle des idées de Sa- de comparer a cet article celui d'Ata-

niolhiace. lante l'Arcadieune, avec laquelle on a

1. ATALA?nTE. l'Arcadienne ou "souvent confondu la seconde, ou dont

la r.éotienne, iille de Scliénée , roi de ceux mêmes qui distinguent les deux

l'ile de Scyros
,

qui peut-être eut princesses lui ont donné des traits,

quehiue autorité en lîéolie. puisqu'un Ainsi par exemple c'est a l'Alalautcde

lieu de celte contrée p;)rta son nom. Scvros que M. Noël attribue la mort

est comiitée par Apo'lodore paruii de llliéciis et dTIylée,et la victoire

les li'les d'Atliamas (I, 8, z ). Sa sur Pelée. Au reste, l'identité des

beauté la rendit célèbre dans toute la deux personnes est réelle si on s é-

Grèce et une foule de princes aspiré- lève au point de vue trascendantal.

rent a sa main. Atalante déclara Nul doute que quand les Arca-

qu'elle se marierait à celui cpii la de- diens, les montagnards, les gros-

vancerait 11 la course. : de leur coté les sicrs chasseurs de bètes farouches

amants qui osaient entrer eu lice, eurent une \énus martiale qu'Us nom-

consentaieut dans le cas où ils se lais- niaient Atalante 5
les Argicns ou les

seraient devancer par la jeune iille a hai)itauts des Cyclades, les insulai-

être percés de son javebil. Atalante res, les élégants spectateurs de jeux

tua ainsi beaucoup de héros. Euliu et (le courses n'aient voulu avoir aussi

Hippomène se présenta dans la lice , leur Vénus armée, Vénus domlense

avec trois pommes d'or que lui et tueuse d'bommes, Vénus Atalante.

avi;lt données Vénus; il en laissait Nous yenons de voir comment ils s^e la

lond)er une 'a mesure (pi'Alalante sont figurée. On croit avoir une Ata-

gagnait sur lui un espace considéra- lante de Scyros dans cette femme qui

b'e. et loucha le but le premier ( Ov., sourit en jelanl les yeux derrière elle
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(Lippcrl, Daclyl., Tons. II, n. 59),

ainsi (jue dans celle (|ui court une

jnminic h la iiuiiii
,
prccéiice de TA-

mour lcii:uit un llaiidjcau ( ouv. cité,

Taiis. II» n. 65). Un magiiiiique

groupe aniique reprcsrnle Atiilaiitc

cl llipponièuf, cliacun une ponime a

laiiuiii (Monlfaucon, yhiliq. cjpL,
j.upp!i.'iii., l. I, pi. 9 5 ). On voit aux

Tuileries, dans un des bosquets de

gauclie, Atalaulc, Ilippoinène et TA-

gonolliète ou juge du camp. Ces

trois personnages son.t séparés j le

juge est au corameuceinent du stade,

dont la barrière est fi:;urée en mar-
bre- b's deux concurrents, h l'extré-

niilé (le la lice, sont sur la même
lij^nej niiiis on voit que la main

d'Hippomène touchera le but la prc-

iiiièie.

ATAR. P^of. Athor.

ATARPII, 'Arxf.cfide Firaiicus,

porte dans la noincnclature sainia-

bienne le nom de Rerabomare.

ATEj'Ar»;, cVsl-a-dire l'inju»-

tice, !e mal faire, déesse allégorique,

tille d'Eris ou la Discorde , selon Hé-

siode ( T/'u'og. , 25o) , de Jupiter,

selon Homère( Il.^XWil, 90-95),
fut précipitée du haut du ciel par ce

dieu, lorsque Junon, par ses artifices,

eut fait naître Eurysli'.ée avant Her-

cule. Depuis ce temps, Aie déiole

la terre. Ses pieds légers ne pressent

point le 5ol ; elle plane sur la tête

des hommes ses complices ou ses vic-

times. Les Prières ( ou Liles, A<r«/)

au pied boiteux, ses sanirs, la suivent

de loin et réparent tardivement le

mal qu'elle ne cesse de faire. Une
autre Até Phrygienne est connue parce

que le bœuf que les dieux avaient

ordonne' a lius de prendre pour guide

termina sa course sur son loir.beau.

En conséquence llus choisit pourTen!-

placemeul de Troie la colline sur la-

quel'e ce tombeau éla t situé. Déjà
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Dardanus avait eu le iiiéme dessein,

mais les dicujc Ten avaient détourné

en lui disant que la ville bàtic sur

cette colline de mailicur
( anj , mal-

heur ) serait malheureuse. — JV. B.
Colline et tombeau se confondeul sou-

vent en grec : en falin i'équivoipie

encore plus complète s\'st résumée

par le mut tuiuidus.

ATEWBOL'Ï r,-t donné par Fir-,

micus comme le i' Décan des pois-

sons cl consécpiemment comme syno-

nyme du Pléj-.iou de Saumaise (/' oj'.

Ptediou II.)

ATÉPOMARE , ATtroMAPus
,

chef gaulois, est un des deux héros

h (jul les Celtes attribuaient la fon-

dalion de Lyon. Des légendes le fout

venir jusqu'à Rome, devant laquelle

il mit le siège, (^csl lui qui , dans

cette occasion , exigea que les Ro-
mains lui livrassent les femmes des

premiers de la ville. Les esclaves se

jendirent au camp h la place et snus

les habits de leurs maîtresses
5
puis la

nuit, au moyen d'un signal convenu
,

firent savoir aux Romains que leurs

ennemis étaient livrés a un sommeil

profond. Les Romains firent alors une

sortie qui fut coiir(;niée d'un plein

succès. En me'moiic de celte action
,

fut insliluée une fêle dite la fête des

Servantes ( Plutanpie , Vie de Ca-
mille).

ATERGATIS. T'oy. Addiedaga
et DercÉto.

ATHAMAINTIADE et ATHA-
]\IANTIDE {;kêc',f.tccvric<.OK;-, et 'A^«-

l^cc-'rîèy.s , si c'est d'un homme qu'il

s'agit; 'McLu.oc'irikî^ et ' kêxi/,ccA-i's, si

c'est d'une femme), tout enfant d'A-

ihamas.

ATHAMAS, ' Aêc:y.x.ç , célèî rc roi

d'Orchomène (et non de Tlièbcs) eu

l'iéulie, était lils d'Eole, petit-fils

d'Hellcn, et arrière petit-fds de Dcu-

caliou, Il cpousa successivement ÎSé-
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pliélé, dont il eut Phryxus et Hellé
,

puis Ino . qui le rendit père de Léar-

cjue et de Mélicerle
(
quelques-uns

ajoutent Etiryclée ). Ino ,
autrement

Leucotlioé, avait été une des nourri-

ces de Bacclius, et d'ailleurs c'était la

srpiir de Sémélé, une des amantes de

Jupiter. Juuon , loujiuirs prompte a

exercer sur les mortelles le courroux

dont elle ne pouvait faire sentir le

poid-; a son infidèle époux, rendit Ino

amoureuse de Pliryxus , et Phryxus

insensible à la tendresse d'Ino. La
reine dc'daîj^iiée s'arrangea de ma-

nière h rendre Plirvxus l'objet appa-

rent du courroux céleste. Il fut dé-

cidé [P oy. I^'o)que pour obtenir des

dieux la prouaplie cessation de la sté-

rilité qui affligeait les campagnes,

l'iirvxus et sa sœur seraient immolés

;i Jupiter. Alliamas souscrivit aregret

a ce meurtre pieux. Jupiter , moins

cruel que ses adorateurs, envoya,

iiour arraclier a une mort certaine

15 deux victimes désignées par Ino
,

le bélier a laine d'or qui les trans-

porta liors du continent de la Grèce.

Dans la suite Albamas lui-même,

rendu furieux par Tisipbone qui,

alors encore, suivait les ordres de Ju-

non , s'imagina , en apercevant sa

femme avec ses deux fils , voir une

lionne et deux lionceaux, et se préci-

pita sur eux pour les mettre en piè-

ces. Léarque seul tomba dans ses

mains et fut écrasé par sou père con-

tre la muraille. Ino courut a la mer

tenant Mélicerle son fils dans ses

bras et s'élauca dans les flots avec ce

précieux poids. Tous deux furent

changés en dieux marins sous les noms

de Liuotlioé et Palémon. TSéphélé

avait été de même changée en déesse

lors de la disparition du palais de sou

époux
,
qui long- temps la chercha en

vain dans les bois. La scène horrible

dont le palais d'Orcbomèue venait

ATH

d'être le théâtre fut cause qu'Atba-

mas , conformément aux usages du

temps et du pays , alla chercher une

{)atrie a l'ëlranger. Il se dirigea vers

a Thessalie. L'oracle lui avait dit de

s'arrêter lorsque des animaux sauva-

ges 1 Inviteraient a leur festin. Des

loups qui venaient de prendre des

moulons, le voyant venir de loin,

laissèrent la leur proie et s'enfuirent,

(i'est en Phlhiotide qu'il se trouvait

alors. Il bâtit en cet endroit la ville

d'Alonte, et prit pour femme Thé-

mislo, Pdle du roi lapitiie Hypsée et

sœur de la célèbre Cyrène. Selon

Pausanias(IX, 34-), c'est auprès d'An-

drée, roi d'Andros
,

qu'il se rendit*

et ce prince lui concéda des terres

dans les environs du monl Laphyste.

IN'ayant point eu d'enfants de son

dernier mariage , Albamas laissa

ses nouveaux étals a ses petits-ne-

veux Coroue et Haliarle. Quel-

ques mythologues assurent qu'il fut

changé en un fleuve ( c'est-à-dire

en un l'uisseau ) de son nom qui

coule a Thèbes. IXous nous sommes
attachés jusqu'ici au récit le plus

ordinaire. Deux variantes méritent

d'attirer rattention. Selon les uns,

Athamas épousa Thémislo en Béo-

lie après avoir perdu Ino ; et c'est

après cet événement qu'égaré par

Junon il tua Léarque. Suivant les

aiilres, Athamas ayant découvert les

fourberies d'Ino s'apprèlail "a la punir

de son crime, quand Baccbus, qu'elle

avait élevé , lui témoigna sa recon-

naissance en la faisant disparaître a

propos. Athamas la croyant morte
,

épousa Thémisto et en eut six en-

fants , Scbénée , Ptoiis, Erylbrius,

Leucone, Spbincius et Orcbomènç.

Sur' ces entrefaites Ino revint et

reconquit le cœur de son époux.

Thémislo résolut de tuer la nui il es

eufauts de sa rival.ej et pour les dis-



ATH

liflgucr cravcc les siens, elle lei r en-

veloppa la lète de lissiis noirs , tan-

dis cju\-lle coiffa les siens de hlanc.

Ino devina son dessein et changea les

co^flVires. Tliéiiiislo voyant le sang de

ses fils, et Iiienlol recounaissaiil son

eireiir, se pendit de désespoir.— Es-

chyle avait composé un Alluiinas
;

Sophocle deux Jihamas et une

Ino ; Euripide un Vkryxus eL une

Ino ; Achée un Phryxus. De tous

ces ouvrages nous n'avons c[ue quel-

ques fragmeuls de la tragédie d Eu-

ripide. Le Scholiaste dWrisiopliane

sur Nuées , 208 , nous a conser-

vé les traits principaux des trois

pièces de Sophocle. — Deux autres

Atha:mas sont :
1° un pelit-(îls (VA-

ihamas l'Eolide ( on ignore le nom

du père), qui vint a ia tèle de ses

Minves fonder Téos en lonie 5
2° un

fils d'OEnopion qui passa de l'ile de

Crète dans celle de Chio et y régna.

ployez aussi Acamas.

ATHAjXA, Minerve.

ATHARA , ' Aèk^oc , divinité s'y-

ritune nommée des le sixième siècle

avaut Tère chrétienne par Xanihus

de Lydie ( dans Hésychius, art. 'Ar-

T«ye«ôîî, ou selon l'éd. Alh. 'Arrap-

yûê-^), et, d'après les meilleurs ma-

nuscrits, par Strabon [Géog. , liv.

XVI, p. 748 et 785,d'éd. in-fol.),

doit être prise pour Atergatis ou

Addibdaga (i). Voy. ce nom.
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AfHARID
, dieu arabe qui prési-

dait au mouvemenl des conslellalions,

est, dil-on, le même que Toth Her-
mès ou Mercure. Peut-être le coiii-

parerail-on avec phis de justesse à

Lnôoulh (le ciel constellé, treizième

des treize-douze, ou dieux de la deu-
xième rare cliez les Egytieus).

ATHÉNA, i'A^^jtS'", Minerve en

grec. f^oy. Minerve. Deux autres

AthÉna sont, l'une, fille de Cécrops,

l'autre, fille de Cuue. On verra a
l'article précité que ces deux der-

nières ne différent pas de la grande
déesse de ce nom.

ATI1ERAS, -hêhy^ç, d'Argos,
fut

, avec Myscius , le premier qui

donna l'hospilalilé a Cérès. lors de
son arrivée en Argolide.

ATHIS, 1° Atys; 2" fils de Lim-
n.tte, fille de Gangès , n'avait que
seize ans lorsque , s'élant déclaré

pour Phinée contre Persèe au ma-
riage de ce chef argien avec Andro-
mède, il eut les os de la tête brisés

par le choc d'un tison euflammé que
lui lança le héros ( Ovide , Mdla-
niorpli., Y. 4 ).

ATIIOR, ATAR , ATHYÏv, cé-

lèbre déesse égyptienne, se retrouva

au moms ea deux et selon nous en

trois endroits de la généalogie divine.

1° Elle est la fille-épouse de Fia,

second démiurge; 2" elle est quel-

quefois la fille-épouse de Fré , troi-

(i) Des deux radicaux ^Adir et Sa^ que prii-

soiile le nom complet, le premier seul se trouve

etr.ployé dans celui que donne ici Strabon.Adih
signiBc excMeiHe , très-gru'.ilc : on conçoit ai

sèment que ce nom ait ilé donne seul à une
déesse. Il n'en s:-rait pas de même si le nomd'A-
tctgatis devait, ainsi que le propose Vossius, se

décomposer en Atcr (grec) sans, et Da^', poisson.

Outre l'absurdité de cet hybridisuie, qui pour-
rait supporter la meîamorpUosc d'nnc pnposi-
tion telle <\\x'Aler en nom propre? Quelques
commentateurs ont cru qu'il (allait, comme dans
les anciennes éditions, garder Asi/iura. Xoyez le

passante de .Strabon. Ce serait déroger h l'autorité

des mauiisrrils et introduire le désordre dans la

mylhoUgte syricuuc. La dctise de Slrabou est

la mém.e que celle de Xauthus; de plus c'est la
déesse syrienne , la déesse d'Hiérapolis ; en
d'autres termes c'est .\ddirdaga ou Atergalis.
Que d'^/i<?r..on ail fait Atara, A(/tara,U trans-
formation n'»st point étonnante; qu'on eu fasse
Asthura, celte iulrndurtion de cnusonnes nou-
velles a droit de surprendre. D'ailleurs Astaua,
en peihvi ou en zcnd(/-"or. De Uauimer, Min.
de l'Or.

, III, 275 ), sisniliait astre, et rappelait
des idées religieuses d'un tout autre ordre , par
exemple celles d'AsIarté, etc., etc. Il est vrai
que Schaubacb ( Comin. des Calosler. d'Éi aloslli.

,

cil. 38 ) et Baur ( .Symù. und. wytli. , II, éd. 182D ,

p. 59) ont voulu identifier AdcUrdaga et Astarte.

Mais on a déjà indiqué à i'art. AoDi&Dioi, ce
qu'il fuut penser dee«tte théorie.
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sième démiurge: 5° elle occupe, ilans

la série femelle des dieux dynnslcs,

le troisième rang cl vient entre Anou-
ke, le feu terrestre etBoulo deuxiè-

me, l'atmosphère. Toutefois, que l'on

ne prenne pas ces trois Atlior pour

des divinités essentiellement diffé-

rentes j ce sont des personnes dis-

tinctes, ce sont des formes diverses^

îiiais au fond c'est une seule el mémo
conception , s'individuolisant dans des

sphères de pins en plus inférieures.

L'idée centrale, et dans laquelle

\icnnenl converger toutes les diffé-

rences, c'est celle d'eau créatrice,

d'humidité fécondante. Deux écoles,

chez les anciens, voulaient résondr»,

chacune à sa façon , le proh'èmc

(le l'origine du monde. Suivant les

xuis, le feu était le principe- des êtres

5

suivant les autres, ii l'eau apparte-

nait la jiuissance, la supériorité, sur-

tout la priorité d'origine. Au fond et

instinctivement chacun admettait la

co-cxistence , et, si nous osons ainsi

parler, la co importance des deux

principes
5 et comme tout e'tail ex-

prime dans la langue de la sensibilité

et de rimaglnalion
, généralement le

feu fut le principe mâle, et rinimide

le principe femelle. Le feu devint le

grand lécondateur, l'eau, l'excipient

de l'action fécondante, le déposilairs

de la fécondation commencée. En
conséquence , Il Fta , feu dans sa plus

haute acception et dans son idéal le

plus vague, fut uni l'humide, dans

une acception non moins vague, non
nioins vaste 5 a Fré, soleil, incarna-

tion éminemment intelligible et sai-

s^ssable de Fta, s'opposa la lune,

globe humide ([ui , selon les aneiens,

versait sur la terre les germes géné-

rateurs dont Fré l'imprégnait; et Su-

rot, planète \énus, forme subor-

donnée dn soleil qu'elle annonce le

malin, (ju'ellc semble prolonger le

ATH

soir, eut pour pendant femelle l'eau

terrestre , marine ou fluviatile.

Toutefois notons que Gorres soup-

çonne que Suret (planète-Vénus) doit

cire absorbé en Athor, et qu'à sa

jilace il faut élever Lr.ôouth (le Ciel),

qui ainsi devient l'époux de l'andro-

gyneSiirot- Athor.En soi, Fta, émana-
tion première de Knef, et par consé-

quent second démiurge, contient tous

les cléments d'une création. Tous!

cela veut dire l'inslrumenl et la ma-
tière, l'actif el le passif, le mâle et

la lemelle, le feu et l'humide. C'est

donc un androgyne. L'analyse fait

cesser cet hennaphrodilisme , et pose

un dieu mâle, feu-lumière; un dieu

femelle, eau-limon. Le dieu mâle,

c'est Fta par excellence, c'est Fta-

plialle; le dieu femelle, c'est le Clîs

de Fia. Jamais expression ne fut plus

juste : Athor est l'immense utérus où
s'élabore l'univers encore fœtus. Elle

est mère de tous les élres, de tous les

Dieux. Sous d'autres poiuts de vue

(car où s'arrêter et a quoi , lorsqu'une

fois on s'est lancé dans cet inépuisa-

ble champ de conjectures gratuites?),

Athor est 1° la matière, 2" la nuit

(car tant que U gestation dure et que

rien n'apparaît , Il y a pour l'œil

néant, il y a nuit). Quchiues théogo-

uistes Egyptiens dédoublnicnt l'au-

driig\nisme de Fts en Tho (la Terre)

et l'otiri (le Ciel). Dans cette hypo-

thèse, Tho reviendrait-il a Fta, et

Poliri a la grande AlhorV C'est ce

que nous soupçonnons : le Ciel, selon

les Egyptiens n'est point une voûte

solide, un lirmamenl, comme l'ap-

pelle Moïse; c'est une voûte liquide,

un océan suspendu en calotte de

sphère sur la tète des hommes ; les

astres, les dieux voguent, portés par

de sveltes gondoles, sur ccUte mer

d'azur. Athor, toujours Athor, tou-

jours la ri'iue des eaux, toujours la
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génératrice humide, reste unie a Fta,

aussi bien sons le nom de Poti'ri que

sous le nom d'Athor ; les mots diffè-

rent , mais les deux collèges adorent

les mêmes saints. Souvent Amoun et

Fta sont identifiés, de même souvent

Athor s'absorbe dans TVeith. Neith,

sagesse suprême, était souvent elle-

même identifiée k Routo, et une fois

proclamée INeilb, Athor n'a pu tarder

à être aussi Fioulo. D'ailleurs, comme
eau primitive, coramematière, comme
nuit profonde, elle r.éahse si bien

Bouto dans la sphère démiuigique

qu'on doit avouer que peu de déités

plus adéquates ont été confondues.

Creuzer lui-même s'y est mépris

( Symb. u. mylh.). Nous en avons

dit jusqu'ici assez pour qu'une réfuta-

tion devienne inutile. D'ailleurs il y a

long-temps déjkque MM.Champolliou

jeune et Guigniaut ont déiiuitivemcnt

rayé de la science mythologique cette

idée exagérée. Athor, épouse de Fré,

dut prendre un nom et fut la Lune

(non pas toujours : car combien de

planètes, ou même d'agents sublunai-

res , semblaient pouvoir prétendre a

ce titre d'épouse du Soleil),* puis, peu

k peu , la Lune fut prise pour un être

mâle, ou du moins hermaphrodite,

inondé de germes par Fré , inondant

la terre des germes que Fré lui prodi-

gue
5 et enfin l'idée d'Athor, de moins

en moins explicite , se masqua de for-

mes nombreuses. Dans la seconde dy-

nastie, par exemple, Athor devient

Souan (Ilythie égyptienne), comme
Fré s'incarne en Djom; et dans la

troisième elle s'individualise en Isis,

d'où l'expression fréquente d'Isis-

Alhor, preuve irréfragable, s'il en

fut jamais, et qu'une Athor fut fem-

me de Fré, et que cet Athor fut plus

d'une fois une déesse -Lune. Aussi

l'appelle-t-on souvent la mère d'Hôr

(Haroéri) , et même le nom d'Athor

LUI
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a-l-il été décomposé par quelques

savants en At-Hôr, qui signifie de-

meure d'Hôr ( Conf. la gravure très-

rcraarquable de la Descr. d'E^.,
tom. I, pi. xxiii, 5 ). — Néan-
moins il est k croire aussi qu'assez

souvent on la prit pour la planète

de Vgius, qui tour k tour est dica

et déesse dans les mythologies

,

et qui, continuellement assimilée a

notre blanchâtre satellite, se fait

comme elle remarquer, 1° par des

phases; 2° par l'ombre k laquelle

donne lieu sa lumière, interceptée

par un corps opaque • 5° par son éclat.

Athor a fourni beaucoup de ses traits

k l'Aphrodite des Grecs. Les eaux

qui donnent naissance k la belle Ana-
dyomène, l'idée d'une Aphrodite-

Uranie ( Vénus céleste , ciel-mer
),

la liaison d'Athor avec les dieux

Désir (Himéros) et Amour (Eros)^

la triple place qu'occupe Yénus dans

la théogonie, comme Uranie, Ana-

dyomène et planète, son hermaphro-

ditisme (car les Cypriotes admettaient

un Vénus mâle), tout nous ramène

vers la légende d'Athor. Si, comme:

l'affirme M. ChampoUion jeune, elle

fut aussi la déesse de la beauté et de

la toilette, si, dans ses images plus

que dans celles de toute autre divinité

femelle , l'art cherche k peindre l'i-

déal convenu d'une beauté égyptienne,

ce seraient autant de rapports pré-

cieux et nouveaux. Ajouterons-nous

que souvent son effigie pose sur le si-

gne hiéroglyphique de l'or et de la

richesse , ce cpi fait penser k la

Xpv(r'^ 'A(Çpo^iTij [Venus Jurea)
d'Homère? Comme toutes les grandes

déesses , Athor a pour insignes
,
pour

emblèmes ou pour parèdres, le vau-

tour, signe de la maternité , l'ourée

affectée aux dominatrices suprêmes,

les cornes de vache , le discjue. Mais

ce qui semble la distinguer, c'est la

22
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régularité de la figure
,
presque ioii-

joiirs triangulaire, ornée d'oreilles

de vache , et peinte de face , tandis

que beaucoup d'autres sont de profil.

Un inodius rouge ^ liléroglypne de

l'abondance et un édifice peint en

jaune, s'élèvent au-dessus de sa che-

velure noire et de sa coiffure bleue.

Cette tète emblématique, perpétuel-

lement répétée dans les monuments
,

forme les chapiteaux des colonnes du

temple de Philes, des petits temples

d'Ombos, et au sud du Meranonium

,

du grand temple de Denderah, qui

était consacré a Toth et à Athor.

Elle se retrouve dans des milliers de

bas-reliefs, d'entrecolonnements, de

décorations de portes, etc., etc. Au
reste ou la varie de plus d'une façon

5

tantôt le disque et les cornes de vache

surmontent sa tète- quelquefois l'ou-

rée et le vautour se combinent pour

former une coiffure symbolique (voy.

pi. xviu A du Panth. Eg. de M.
Champollion jeune); les oreilles hu-

maines remplacent souvent celles de

la vache. Les scènes où Athor est

peinte le plus fréquemment sont ou

de magnifiques proscynemata , ou

des allaitements d'Haroéri. Tantôt

c'est elle qui lui présente le sein
;

tantôt elle est parèdre de Bouto,

nourrice mystique des dieux. Assez

fréquemment aussi les morts s'adres-

sent a elles, et la bienfaisante déesse

obombre de ses ailes , ou récrée

par la vue de la croix ansée les éper-

viers âmes qui soUicilent son inter-

vention. Sous ce point de vue nous

recommandons la planche xvin R, de

M. Champollion jeune. Corap. Bel-

2oni, ^f/., pi. xviii; Zoëga, Num.
aug.imperat.,j>\. x, n. i

;
pi. xxi,

n. 8 ;
la Dactylioth. Stoschiana

,

t. II, pi. viu, n. 43; et la Desc.

de l'Eg. , t. I, pi. xin, U ; xïin

,

S j t. II
,
pi. xxxxv

, 7, 8 j t. IV, pi.

ATH

Ti, T, s; XIII, I, 3; XV, 17;
XXII, 1 5 XXV, 1,2, etc.

ATHOS, "ACa.î(g."i\Ô*?), géant

qui , lorsque ses frères essayèrent de

détrôner Jupiter, transporta le mont
Alhos {a.\x\. Hagios-Oros)^ delà
Thrace, où primitivement il était si-

tué , dans la péninsule où il est

aujourd'hui, et le lança contre les

dieux. Evidemment ce géant n'est

qu'une personnification de la monta-

gne colossale a laquelle il semble avoir

donné son nom. C'est k juste titre
,

on le voit, qu'un mont est qualifié de

fils de la terre ( car géant
, y/jyiv/is

,

ne signifie pas autre chose ). D autre

part, s'il fallait trouver une origine

historique à cette rapide translation

d'un mont , on se rappellera d'abord

que les grandes convulsions de la na-

ture nous offrent plusieurs exemples

de phénomènes de ce genre (quoique

rarement la masse montueuse se porte

a plus d'une lieue de sa résidence pri-

mitive); et ensuite on songera que

l'incertitude des limites de la Thrace

et de la Macédoine, qui sans cesse

s'étendait a l'ouest et au nord, a fait

mille fois dans l'antiquité assigner un

même mont, un même fleuve, une

même ville aux deux pays. Ce qui

hier se trouvait en Thrace, demain

était en Macédoine. Hambourg et

Rome ont été en France.—Un autre

Athos fut fils de Neptune. Ou a

dit aussi de lui qu'il donna son nom h

l'Alhos.

ATHOUS, "Aêcooç, Jupiter, a

cause du temple qu'il avait sur l'A-

thos.

ATHVIAN est , dans les livres sa-

crés des Parsls {Izechné, Hâ ix;

Vendidad, Fargard m
) , le se-

cond mortel et le père du héros Fé-

ridoun. En s'humiliant devant Or-

muzd, il obtint de ce prince suprême

des Amchasfaads tous les biens qu'il
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désirait. Le Zend-Avesta le qualifie

de Portouna , c'est-a-dire riche en

troupeaux de bœufs. Deux autres Ath-

viAN sont riches comme lui en bœufs
5

mais Tun en bœufs noirs , l'autre en

bœufs rouges. Le premier est donné

comme aïeul de Féridoun ( et par

conséquent comme père du grand

Athvian ). Si nous connaissions a

fond tous les mythes, il y aurait des

comparaisons a établir entre les trou-

peaux d'Athvian et ceux du soleil,

puis entre les couleurs ( noire, rouge

et blanche) des bœufs mythiques de

la Perse et la couleur des Apis , des

Mnévis , des Onuphis et des Ahé de

l'Egvpte.

AÏHYMBRE, 'AOv,^?,!»?, fonda

Nisa en Carie.

ATH\R , usité , mais mauvais , au

lieu d'ATHOR.

ATLAINTÉE, 'kTXuvrua , et

PhÉbe, Hamadryades, femmes deDa-
naiis, lui donnèrent dix filles : Hippo-

damie, Rhodie, Cléopàtre , Astérie,

Philodamie, Glaucé, Hipporaéduse,

Gorgé . Iphiméduse, Rhodé.

ATLAINTIADE, krXxyrtkhi,
ou ATLAINTIDE , 'A.rXa.)iTlê-^ç

,

Mercure, petit-fils d'Alias, par Maïa,

sa mère.

ATLANTIDES , 'kr>.cc^rlêtç, les

sept ou treize filles d'Atlas etd'Hespé-

ric ( ou. selon quelques mythologues,

de Pléione) sont plus connues sous le

nom d'HEspÉRiDEs.

1 .ATLAS, "KtXoi4, Titan célèbre,

devait le jour à Japet et à la nymphe
Asie, et par conséquent était frère de

Prométhée
, d'Hespéros et d'Hyas.

Comme la majorité des Titanides, il

se déclara contre Jupiter
,
quoique

Prométhée lui eût révélé le triomphe

prochain de ce fils de Saturne , et lui

eùtconseilléde se jeter dans son parti.

Allas vaincu fut métamorphosé eu une

immense montagne, et condamné par
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le noUTcau maître de POlympe a por-

ter éternellement le poids des cieux.

Selon une tradition plus circonstan-

ciée (Voy. Ovide, Métam.^ liv. IV),

Persée, revenant de combattre les

Gorgones, rendit visite a Atlas, et

lui demanda l'hospitalité. Le Titan se

refusa outrageusement à cette deman-

de ; et Persée courroucé , enlevant le

voile qui couvrait la tête sanglante de

Méduse
,
pétrifia l'arrogant Africain.

Plus tard Hercule , envoyé par Eu-
ryslhée a la conquête des pommesd'or

des Hespérides
,
pria le dieu-monta-

gne , soit de lui indiquer le chemin

qui conduisait a la demeure enchantée

de ces nymphes de l'Occident, soit

d'aller lui-même lui en cueillir quel-

ques-unes. Atlas préféra le dernier

moyen, et promit de lui apporter trois

pommes d'or , a condition toutefois

que, pendant son absence, Hercule

supporterait le poids de la voûte ce'-

lesle sur ses épaules. Le héros de

Tirynlhe souscrivit a tout : bientôt il

vit revenir Atlas. Mais Atlas ne parut

nullement empressé de reprendre son

poste 5 il déclara qu'il irait lui-même

porter les trois pommes h la cour

d'Euryslhée, et pria son crédule rem-

plaçant de continuer à remplir sa

fonction de colonne des cieux tout le

temps que durerait son absence. Her-

cule dupé usa de ruse h son tour, et

dit h Atlas qu'il consentait volontiers

h lui rendre ce service pourvu qu'il

lui laissât le temps de se faire un

bourrelet. Atlas sans défiance reprit

le fardeau céleste , et posa ses trois

pommes à terre. S'en emparer et dis-

paraître fut pour Hercule l'affaire

d'un instant. Atlas avait épousé, soit

sa nièce Hespéris, soit (comme on

le disait en Arcadie) «ne Océanide

dont on ne cite pas le nom , et il

en avait eu les sept Atlantides ou Hes-

pérides {yoy. ce dernier article) de-
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puis transportées aux cieux comme

constellation, sous le nom de Pléiades.

D'après des traditions conservées dans

Diodore de Sicile (liv. UI), les Atlan-

iides avaient été enlevées par des pi-

rates; Hercule les délivra, et Atlas,

pour lui témoigner sa reconnais-

sance, lui donna les pommes d'or.

]Notez que quelques mythologues dis-

tinguent les Atlanlides des Hespéri-

des. Dans ri»)'pothèse qui les identifie

et que nous admettons, on conçoit

avec combien de facilité Atlas se pro-

cure les pommes d'or hespéridienues,

puisque le jardin où elles brillent sur

de verts rameaux est la propriété

de ses filles, et par conséquent lui

appartient. Ailleurs on voit les cinq

Hyades(Phésyle, Arabrosie, Coronis,

Eudora, Polyxo), vulgairement prises

f)our ses nièces et pour filles d'Hyas

,

ni donner le titre de père. Enfin,

Hespéros et Hyas sont fils d'Atlas,

selon Diodore , et en conséquence les

Hvades et les Hespérides forment

deux groupes qui l'un et l'autre recon-

naissent Atlas pour aïeul , et que réu-

nit la dénomination générique d'At-

lantidcs. Quelques écrivainsnous mon-

trent Atlas enlevé par les vents (alors

sans doute ce n'est pas un mont, c'est

au plus un prince ) et déifié par les

peuples (pii lui assignèrent pour rési-

dence une étoile. Sanchoniathon vou-

lait qu'Atlas eût été enterré vif par

Crone (Saturne). Notons enfin qu'une

généalogie fort peu vraisemblable
,

donnait pour père d'Atlas Jupiter

qui, dans ce cas , l'aurait eu de la

nymphe Clymène. Quelquefois on
voit la nymphe Clymène remplacer

Asie , et devenir la femme de Japet.— A la simple énumératiou de tous

ces noms de lieux et de dieux
, sans

doute on a pressenti que les questions

relatives au mythe d'Atlasformeralent

un volume. A priori, on aperçoit eu
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perspective deux systèmes, deux solu-

tions. 1° Atlas montagne, fétiche mas-

sif et objet primordial de l'adoration

des peuples enfants; 2° Atlas homme,

sage, prince, prêtre ou tout ce qu'on

voudra. A cette seconde hypothèse

il faut annexer Atlas peuple, en d'au-

tres termes Atlas représentant la race

atlante, et si l'on veut l'Atlantide.

Ceci posé, un premier problème s'offre

a nous. Dieu-mont ou dieu-dynaste,

enquelle contréede notre vieux monde

localiser Atlas? Personne n'ignore que

l'Afrique nord-ouest contient une Cor-

dillère de ce nom; mais à quelle partie

de cette onduleuse et longue limite de

la Barbarie les anciens donnèrent-ils

ce nom ? 11 est croyable qu'ils ne l'ap-

pliquèrent, ni a la totalité de la Cor-

dillère, ni aux mêmes cliaînes partiel-

les que nous. Il est probable surtout

que l'apphcallon du nom varia selon

le plus ou le moins de progrès des

connaissances géographiques. Ainsi nul

doute, par exemple, que l'Atlas d'Hé-

rodote ne soit tout autre que celui de

Pline, llv.VjC. 1 (comp.MM.Walcke-

naer, Rech. sur l'int. de L'Afriq.,

et Latreille, Ess. sur les expédit.

de Suétone Paulin et de Cornel.

Balùus dansl'Afriq.^Var'is, 1807
in-8°). Enfin les choses en sont au

point que, suivant ces habiles géogra-

phes, l'Atlas primitif fut le Jurjura

non loin d'Alger, tandis que la chaîne

des Tedla, vers l'extrémité la plus oc-

cidentale et la plus sud de Maroc, est

l'original du nom d'Alias. Mais ce

n'est rien encore. Des dires répandus

en Grèce plaçaient Atlas, le dieu-mont,

dans le pays des Hyperboréens , sur

les bords du Danube (voy. Apollo-

dore, 1,197 d'éd. Clavier.) L'Arca-

die aussi, ce pays aux montagnes cé-

lèbres, dut avoir des monts Atlas, et

si les nomenclatures postérieures ne

nous montrent point ce nom, cette la-
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éune ne proïYe rien contre le passé.

Les traditions étaient formelles sur

un Atlas indigène 5 et certes la belle

Alalante n'est qu'un Atlas femelle,

déterminé en animaux forestiers, et

par suite en légère et puissante clias-

seresse. Diane n'est-elle pas louve,

lionne, ourse surtout (^oy. Beau-
non) j c'est ensuite la tueuse de loups,

d'ours et de lions. Il y a donc incerti-

tude sur la localisation primitive du

nom d'Atlas. Un jour peut-être les

philologues arriveront à s'en rendre

compte en partant des points sui-

vants. De bonne heure le nom d'Atlas

fut transporté a des chaînes, à des ci-

mes de la Barbarie actuelle. D'autre

part cette appellation ne fut jamais iu-

digène en Afrique. En quelque temps

qu'elle ait coramncé et quelles que

soient les circonstances qui l'aient faci-

litée, elle y vint de rOrient. Mais de

quel point de l'Orient? De la Grèce

propre? Non. Des vagues coiitrées

hyperboréennes, circadanubiennes ou

circaborysthénieunes ? Non. De la

Haute -Asie, de la Transoxane , de

l'Inde ? Oui 5 mais elle y vint par l'in-

termédiaire de la Phénicie. Les colo-

nies phéniciennes de Malte, de Cartha-

ge, de l'Espagne ne sont pas comme
les colonies phéniciennes en Grèce des

contes indignes d'occuper aujourd'hui

sérieusement un homme senséj ce sont

des faits historiques , incontestables.

Dès lors il devient naturel que des

idées indiennes d'origine aient été

transplantées par la voie de la navi-

gation de l'Asie ante'rieure sur les cô-

tes de la Numidie et de la Mauritanie.

Des cimes de l'Inde , leur berceau

,

elles arrivaient en même temps par la

route septentrionale qu'ont suivie les

grandes émigrations indogermaniques

en Scythie, dans le vaste plateau qui

commence à la mer Caspienne et qui

58 ler^ae au Daaubej et là, se bifar-
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quant comme l'itinéraire des peuples,

elles se projetèrent d'une part vers

l'ouest et le nord, de l'autre au sud
le long des rives du bas Danube,
dans la Thrace , dans la Pélagonie,

enfin en Grèce. Un temps vint auquel

les Grecs eurent connaissance de l'A-

frique occidentale : alors il fallut lier

les mythes grecs au dieu africain. Les
héros populaires des Hellènes, Her-
cule, Persée, eurentdes relationsavec

le mont colossal. Leurs courses d'ail-

leurs les appelaient toujours vers le

couchant. Soleils partis de la plage

orientale du monde , il faut qu'ils se

rendent vers l'Hespérie , l'un vers les

noirâtres Gorgones, l'autre vers les

paisibles Hespérides, en qui se réunis-

sent les idées de paix, de lune, d'humi-

dité, de nuit a pâles rellets, d'Elysée.

Leur père lui-même est parent du

Couchant, d'Hespéros. Derrière les

monts se cache le soleil; parvenu au-

près d'Atlas, le héros.deTirynthe dis-

paraît ou peu s'en faut. Considéré sous

ce point de vue, Atlas a le droit d'être

placé parmi les Titans, car il est

nocturne, il est funeste. De plus les

monts sont fils d'Uranus et de Gœa :

Allas est donc aussi de la famille

d'Uranus et de Ga;aj c'est un Ti-

tan. Puis, si l'on promène ses sou-

venirs sur cette foule de montagnes-

divinités. Olympe, Thabor, Àma-
ne , Caucase, Albordj , Mérou, à

l'idée seule de ce dernier, trône de

Slva identique a Slva, on voit dans

Atlas un Siva occidental subalternisé.

Or, Siva se délègue dans les Rak-

chacas, et les Rakchacas ont leurs

analogues dans les Titans. Un mont
divin, d'ailleurs, est presque toujours,

dans la mythologie transcendante, un

grand phalle, symbole de l'être mâle,

de l'ag-eut actif des mondes, du Crea-

teur. Un mont et un lac, un xiot et une

mer, la terr^ mâle et Vwde fpmelle^
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voilà rioni - Lingam qu'adorèrent

les Hindous, et k leur suite des my-

riades de tribus. De même joignez au

Jurjura, ou au Tedla, ou k la Cor-

dilière, qui les comprend, la mer

qui les baigne , et du sein de laquelle

ils semblent jaillir, vous aurez un

loni- Lingam k Tusage de l'Afrique

nord-ouest j car la nymphe océanique,

épouse d'Atlas, est bien la mer elle-

même, quoique la mythologie popu-

laire n'en fasse qu'une Ondine subal-

terne. L'idée de mont et mer ne tarda

pas k se condenser en celle de mont.

Atlas est tout : c'est la divinité par

excellence, bloc immense où tout se

réabsorbe et s'identifie. Divinité, ici,

veut dire tous les dieux ou Dieu

,

le ciel qu'ils habitent, le support gi-

gantesque qui soutient le ciel. Ainsi

se lient, dans l'Inde, i" Siva, 2° le

Mérou ou les sept Patalas adéquates

nu Mérou , 5° les quatre éléphants

géants qui prêtent aux sept Patalas

l'appui de leur dos , de leurs reins im-

mortels.— Sous le point de vue his-

torique, les évhéméristes ont vu dans

Atlas un prince roi de Numidie, de

Mauritanie et d'Espagne. Ce prince

était astronome, ou si l'on veut as-

trologue. Chaque nuit il montait k son

observatoire montueux pour contem-

pler les astres et suivre de l'œil leurs

révolutions. Il découvrit les Pléiades

et les Hyades : naturellement ou
transforma ces étoiles en jeunes filles,

en nymphes riantes ou mélancoliques,'

et, suivant que les Grecs dessinèrent

et varièrent leurs combinaisons gé-
néalogiques

, ces nymphes eurent dans
Atlas un père, un onc'e, un aïeul.

La parenté du mont avec Hespéros
n'a rien que de simple. Il n'y aurait

d'embarras que pour choisir eulre les

motifs qui firent créer cette parenté.

Fut-ce la position occidentale de l'A-

friqur, relativement aux Grecs? fut-
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ce une allusion k l'heure tardive k

laquelle Allas montait sur les flancs

du mont homonyme, pour y commen-
cer ses observations? On pourrait

aussi revenir au dire des Arcadieus,

qui
,

plus anciens que la lune

,

juraient qu'Atlas avait vécu, avait

observé chez eux. L'Arcadie aurait-

elle eu part k ces prétendues décou-

vertes astronomiques que l'hypothèse

précédente attribue klalSumidie, et

quelle serait sa part? Pourrait-on

soupçonner, par exemple, que les

Hyades furent vues et annoncées par

les Pélasgues de l'Arcadie, les Pléia-

des par les naturels de l'Afrique?

Pour nous , ce problème nous semble

oiseux. Déjà, pourtant, nous nous

trouvons dans un cercle bien moins

restreint que celui dans lequel nous

circonscrivaient ceux dont nous expo-

sons l'opinion. Atlas
,
pour eux , était

un homme, un prince. A présent il

peut sembler une dynastie de princes

,

une corporation savante , une caste

sacerdotale habitante de hauts lieux

et contemplatrice des astres 5 enfin,

un peuple et même un pays. Atlas-

nation serait les Allantes ; Atlas-pays

serait l'Atlantide. On sait que selon

des traditions égyptiennes reproduites

par Platon, jadis avait existé, k l'ex-

trémité occidentale de l'Afrique , un

grand pays de ce nom
,
qui fut depuis

submergé par les eaux. Il ne pouvait

manquer de se trouver, parmi les mo-

dernes, de hardis faiseurs d>^ systèmes

qui, Ih-dessus, écbafauderaient des

histoires complètes. A leur tête il faut

nommer le comte Carli qui, dans ses

lettres sur l'Amérique, a consacré

toute son érudition k démontrer que

les deux mondes aeluellement exis-

tants furent anciennement en rapport

par l'intermédiaire d'une grande série

d'îles (ou montagnes subaquées)
,
qui

se prolongeaient ktitudinairement du
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Mexique et des Antilles aui arclii-

pels des Canaries et du cap Vert.

Là, vivaient les Allantes ou Atlauli-

des, peuples originaires de TAiné-

rique conlinentale, mais qui éiuigrè-

reut au loin vers l'est, et qui finirent

par jeter quelques ramifications dans

rAfrique septentrionale. Les Atlantes

devaient peut-être leur nom a Atlas,

leur roi. Sur ce point, Carli ne se

prononce pas. Quant a l'existence

d'un prince de ce nom, il ne la révo-

que point eu doute. Ce prince était

astronome, ainsi que son peuple*

mais on peut supposer que c'est lui

3ui donna l'impulsion "a cette branche

es études naturelles. D'autre part,

l'épeque a laquelle son peuple fut

puissant ne put qu'être antérieure à

l'usage du fer, de l'écriture et de la

monnaie. Des rapprocliements de ces

circonstances, Carli, s'aidant en par-

tie des observations de Fréret, con-

clut qu'Allas et Hercule vivaient vers

l'an 4600 avant notre ère. Du reste
,

l'Hercule à qui Atlas apprit l'astrono-

mie (car voila, dans ce système d'an-

tédiluvianisme , a quoi se réduisent les

expéditions tentées au pays des Hes-

pérides), Hercule, disons-nous, n'est

plus le fils d'Alcmène, c'est le Djom
(Sera ou Chou) Hercule égyptien.

—

N. B' Nous n'avons pas dit un mot
ici des idées de Huet, qui voyait dans

Atlas et Hercule, Moïse et Josué
,

pas plus que de celle d'Eumolpe

(dans Eusèbe). qui voulait qu'Allas

ne fût autre qn'Hénoch.

2. ATLx\S, 'ArA«?, un des deux

Cercopes, selon quelques mytholo-

gues, qui donnent a l'autre le nom
de Catjditle {f^oy. ce mot).

ATLITE, 'Arxlrtfij Egyptide,

époux et victi;ne de la Dauaïde Euro-
pome.

ATMABHOU, eu samskrit âme
(jui existe, âme qui donne iexis-
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tence, et non âme de la Terre
(Rac. : atma

.,
àme, bhou, être :

terre se disait/i/zo«mi"),eslaux Indes

une des épithètes métaphysiques de

Brahmà, proclamé soit l'àine des

êtres (individuels) ou l'àme du mon-
de, soit celui qui est. Notez pourtant

que le premier sens est plus exact,

et que le second s'exprime mieux par

Souaïambhou,Souaïambhouva(/^.
cet art.)

1. ATOTHÈSI", est le deuxième

dynasle de la liste laterculaire des

Pharaons, conservéepar Eratosthèue.

Ou sait que très-probablement les

trente-sept Pharaons de cette liste

sout les trente-six Décans du système

zodiacal. D'après les diverses hypo-

thèses de concordance imaginées,

Atothès I*^^' est ou Chontacré ou

Soucho, ou Chontaré I*"^, ou même
Sothis.Xe dernier nom est, comme
on le voit, presque identique.

2. ATOTHÈS II, troisième dy-

nasle de la même liste , est donc ou

Seket, troisième Décan du bélier, ou

Ptechout de la Balance, ou Chon-

tacré, ou Sith, La grande ressem-

blance , ou pour mieux dire l'identité

de ces deux noms, Sith et Sothis

est une des meilleures raisons que

l'on pourrait donner a l'appui de l'hy-

pothèse qui identifie ces deux Décans

aux deux rois homonymes Atothès.

ATRACIDE, i" 'k^fXKiê^ç, A-
TRACIDES , Cénée-Cénis ;

z°' A.rfxyJçy

Atracis, Hippodamie. — N. B. On
donne souvent en poésie le nom d'A-

tracides aux Eloliens sur qui régna

Atrax.

1. ATRAX,"Arp«|, etnon Athras

('kèpxX}^ chef thessallen, fils du dieu-

fleuve Pénée et de Bura (nue vdle

d'Achaïe portait ce nom ), foada

Atrax enThessalie (Properce, \. I,

él. viii). C'est lui sans doute qui fut

le père du célèbre laplthe Céuée*
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Cénis, que la mythologie nous montre

homme et femme tour-a-toiir.

2. ATRAX, "Arp«| , roi des Éto-

liens , fouda aussi une ville d'Alrax
,

en Etolie, et donna son nom a un

fleuve du pays. Il eut pour fille une

Hippodamie, sur laquelle du reste

les dictionnaires sont muets. On peut

être tenté de voir dans Atrax et Hip-

podamie ( mot à mot la domteuse

de chevaux ) TEtolIe et ses fils les

Étoliens, habiles écuyers. Maispeul-

élre rilippodamie élolienne n'est-elle

qu'une imitation servile de celle que

les le'gendesargieunes donnent au roi

Adraslc. Alrax , dit-on , inventa la

magie. On attribue cette invention a

Lieu d'autres. En rapprochant tou-

tes les circonstances , ne voit - on

pas dans Atrax, personnage tout my-

thologique, tout d'imagination, un

analogue des Alrée , des Adraste

péloponésiens , des Adrane de la

Sicile, des Ader de la Perse, des

Atri, Pradjapati de Tlnde ? Adrane

est dieu du feu, et le dieu du feu
,
qui

se nomme Fta, Sidik, Héphesle, ou

Vulcain , esl, dans la mythologie pri-

mitive ,
le père des Cahires, a la fois

mages et métallurgi.'iles.

ATRE , dieu anglo-saxon , élait

regarde par le peuple comme ne se

plaisant qu'a nuire aux hommes 5 mais

on ne lui en rendait liommage qu'avec

plus de ferveur. On a présumé que

son nom n'est qu'une traduction latine

( ater, noir ) de ïchernoï-liog, le

dieu méchant des Slaves. ÎN'ous ai-

merions mieux y voir un dieu-feu

( mais feu funeste )
• car tel est le sens

d'Adr... on Atr.... dans les langues

orientales.

ATRÉE, 'Arpii,, fils de Pélops
et frère de Thyesle. L'histoire de ce

prince est tellement mêlée à celle de
Thyeste qu'on ne peut l'en séparer.

Eu conséquence, voy. Th-vsste.

ATR

ATRÉNESTE , ' A.Tptv'i,rTvs , fils

du cyclope Argès et de Phrygie.

ATRI, autrement Atterien, dans

la mythologie hindoue figure a la

fois sur la liste des dix Pradjapati

et des sept Richis. 11 se signala par

une pénitence austère sur le mont

Trilvoudam, où enfin les trois per-

sonnes de la ïrimourti, Brahmà
,

Yichnou et Siva, acccompagnés de

leurs femmes (Saraçouati , Lakchrai,

Bhavani - Parvali -Ganga) et portés

chacun sur leur monture sacrée ( le

cygne-aigle Hamsa, l'homme -éper-

vier Garoudha et le taureau JXandi),

apparurent a ses jeux dans toute leur

gloire. « Pénitent , lui dit une voix,

« apprends qu'il n'y a entre nous au-

« cune différence. Si l'on croit en

ce apercevoir quelqu'une, c'est Maïa
« (illusion). L'être se manifeste dans

ce la création, la conservation et la

ce destruction, sous trois formes j ces

ce trois formes ne sont qu'un. Songer

ce a une d'elles , c'est songer h toutes,

ce c'est-k-dire h un seul dieu Très-

ce Haut.... Atri , tu auras des enfants

ce qui sont des portions de notre

ce être. 3) En effet, Anouçouéî, femme

du pénitent, devint enceinte, et mit

au monde Tibatérien
,
qui jaillit de

Tessence de Vichnou. Une deuxième

grossesse, causée par Siva, la rendit

mère de Dourouvacen. Enfin Brahmà
lui-même s'incarna dans le sein de

l'épouse rjui donna le jour a Tchandra

ou Soina (le dieu-lune).

ATRIDES, •krfjèa,, Méuélas et

Agaraemnon, pclils-fils d'Alrée. yoy.
Agaimemnon.

ATROME , •krpip.^ç , fils d'Her-

cule et de la Thcspiade Stratonice.

Ce mot veut dire sans peur.

ATRON, "AT^avJ c'est le même
qu'A-TRENESTE.

ATROPOSj "ArpoTtûç, est celle

des trois Parques qui coupe le fil d«
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y. Parques.

ATSIEGATFÉ, dieu lapon, le

même que Toraïouros-Bodne.

ATTABÉIRA, était dans l'île

d'Haïti la mère de TElre-suprème,

une vraie Bouto antilienne. On lui

donnait encore quatre noms, savoir :

Guacarapila, Guacamonoan, Mamo-
na, Tiella. Les Zèines (ou dieux) de

la cliasse , de la pèche , de la santé

,

des saisons, lui obéissaient. Ou a cru

reconnaître Attabéira dans une statue

de femme, précédée de deux Zèmes,

dont l'un semble remplir près d'elle

les fonctions de beraul , tandis que

l'autre s'apprête k punir ceux des cé-

lestes sujets d'Altabéira qui tarde-

raient a se rendre a son appel.

ATÏÉRIEN. r. Atri.

ATTÈS, ATÏIN. F. Atys.

ATTHIS, 'Arâ/f , l'Atlique per-

sonnifiée, est dite en mythologie fille

de Cranaiis, et mourut vierge. Evi-

demment le père et la fille sont ima-

ginaires , tout aussi bien rpie les deux

sœurs d'Atlhis , Crauaâ et Cranech-

me ( Cranœchma en latin , en grec

Kpa.vul;j(^f^u). Voici le vrai sens de ces

mythes. La totalité du territoire se

nomme Attique (en mythologie Atthis)^

la côle (Aclée, 'A«r«'), c'est Aclée
;

la partie rocailleuse , c'est a volonté

Cranaiis ou les deux nymphes cra-

naennes Cranaâ et Cranechme. La
plaine fertile qui s'étend entre la côle

et les montagnes se nomma PéJias,

et n'eut point d'analogue parmi les

filles de Cranaiis : c'est que Cranaiis

est placé à une époque antérieure à

l'importation de l'agriculture en Atti-

que ; le pays n'avait encore que des

bergers montagnards ou des pê-

cheurs riverains. On comprend sous

ce rapport la virginité d'Atthis
,
que

du reste on a rapprochée de Minerve

( Alhàuâ ou Athèué). Celle fable n'a
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rien de pélasgique ni de primitif.

J^oyez M. d'Eckstein, le CathoL,
i. XVI, p. 4 06, etc.— Althis s'é-

crit aussi pour Atys.

ATTIN , Neptune Scandinave , lo

même qu'ODiN.

ATYMTSE, 'Ato/auoç, fils de

Jupiter et de Cassiopée , fut le favori

de Sarpédon. Quelques traditions l'i-

dentifiaient à ce jeune Milet, dont

l'extrême beauté causa la désunion

des trois frères Mines, Rhadamanthe

et Sarpédon ( Schol. d'Apollonius,

II, 178).— Trois autres Atymne,
furent l'un fils d'Émathion et de la

nymphe Pédasis ou Pégasis (Quinlus

de Sm., III, 3 00) 5 le second, frère

d'Europe ( Gortyne l'honora comme
un dieu après sa mort) 5 le troisième

,

fils du roi lycien Amisodare. Il vint

avec Maris son frère au secours de

ïroie, assiégée par les Grecs , et fut

tué par Anliloque {Iliade, XVI,

ÀTIS (en grec ''Arvs , ''krvoç ,
en

latin Atys, Alfos), que l'on trouve

écrit Athis, Atthis, ÂtthIjV, Atin,

Attin, était le dieu-soleil de la Phry-

sjie , comme Adonis le dieu-soleil de

la Phéuicie. Comme ce dernier, il est

l'amant d'une déesse 5
comme lui il

périt victime d'une mort prématurée

et déplorable; comme lui il ressuscite,

mais languissant, impuissant, et pâle

image de lui-même 5
comme lui , en-

fin , il donne lieu a des fêtes mi-par-

ties d'allé"-resse et de deuil. Toutefois

il y a entre les deux divinités solaires

cette différence, qu'Atys, bien plus

encore qu'Adonis, apparaît comme le

subordonné , le servant de la déesse

qui l'aime et qui daigne l'élever jus-

qu'à elle 5 et ici, notons que générale-

ment en Egypte, ou dans les contrées

voisines, la voix des prêtres et le

style des légendaires proclament la

prééminence du soleil dans le système
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planétaire , tandis qu'à mesure qu'on

arrive dans l'Asie Mineure, dans la

Crète, dans l'Occident, la terre

usurpe dans les croyances théologi-

ques un rang suprême qui ne lui ap-

partient pas, et relègue le soleil à un

poste secondaire. C'est ainsi que, se-

lon le vieux système de Ptolémée, la

terre, stable et fixe au centre de l'u-

nivers, voit le reste des corps célestes

flotter dans l'espace pour son service

et pom'suivre leurs évolutions autour

délie, tandis que, pour nous et pour

les anciens Egyptiens, l'immobilité,

la majesté, la primauté , appartien-

nent au soleil , dont la terre n'est

plus que l'humble satellite. Fré
,

Baal, sont des dieux-soleils à la façou

de Copernic 5
Adonis et Alys, sur-

tout le dernier, des dieux-soleils à la

façon de Ptolémée. Cependant les lé-

gendes d'Adonis et d'Atys diffèrent

beaucoup dans les détails j et de plus,

nous de\ons avertir que le caractère

du culte phénicien a subi de graves

altérations dans la Plirvgie , soit à

cause de la différence des deux races

qui habitent les deux sols, soit même
par suite de la différence des légendes.

—Passons a présent aux diversesnar-

rations des mvthograplies, et d'abord

faisons saillir les divergences. i° Se-

lon les uns Atvs aurait été un prêtre

de Cybèle, selon les autres ce n'est

qu'un berger. 2*^ Selon les uns il est

aimé de Cybèle , la grande déesse , la

grande mère, la reine par excellence

au dire des Phrygiens 5 selon les au-

tres, c'est la monstrueuse Agdislis,

sa mère
, qui conçoit pour lui une

passion furieuse. Quelques-uns, au

contraire, supposent que c'est a un
roi de Phrygie que sa beauté inspire

un amour insensé. 5° Selon les uns,

la déesse ou la reine qui veut l'atta-

cher à elle exige du jeune pâtre un

serment d'éteraelle continence j sui-

aty

vant les autres , il ne s'agit que de luî

être éternellement fidèle. 4° Selon les

uns, Atys dédaigne les offres de la

déesse (ou du roi) ; selon les autres,

il aime ailleurs 5 et parmi ces derniers

les uns le supposent infidèle , tandis

que les autres supposent que jamais

il n'a eu de relations intimes avec la

déesse qui l'attache à son service.

5° Selon les uns, l'amante d'Atys

se nomme Nana ou Sangaride, c'est-

à-dire fille du fleuve Sangare , tan-

dis que , selon une légende particu-

lière, la fille du fleuve Sangare serait

sa mère. Selon les autres , c'est la fille

du roi phrygien Méou : elle s'appelle

Agdistis. Mais ici même réflexion

que ci-dessus , Agdistis figure aussi

parmi les ancêtres d'Atys. 6" Enfin
,

selon les uns, ce caractère d'effémi-

nation que tous reconnaissent dans

Atys {/,/^iê>}Xvv"ArTiv, Anac.j est de

l'impuissance 5 selon les autres , il

provient de la castration, et cette cas-

tration elle-même est proclamée tan-

tôt volontaire, tantôt commise sur le

jeune dieu par une main étrangère,

divine ou humaine, n'importe.—Voici

de quelle manière ces divers éléments

se groupent et se fondent dans des

récits suivis. Jupiter dormait : un

songe impur l'agite : du haut de l'O-

lynîpe une écume divine tombe sur la

terre , et donne naissance à un génie

hermaphrodite que Ton nomme Ada-

goiis ou Agdislis. Mais les dieux,

qu'épouvante son aspect, lui retran-

chent l'organe viril, qui bientôt
,
pre-

nant racine en terre, se métamorphose

en un magnifique amandier. Arrive la

nymphe, fille de Sangare : émerveillée

h la vue des fruits mûrs qu'étale l'ar-

bre né d'Agdistis , elle en cueille un

et le met dans son sein. Mais le fruit

disparaît aussitôt : la nymphe est en-

ceinte
,

puis donne le jour au bel

Atys
,
qu'elle expose h l'instant dans
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ies bois {Voy. Pausauias, liv. VII,

ch. 17). Ici commencent les aven-

tures propres au héros, que la tra-

dition précédente nous donne comme
issu de Jupiter, tandis qu'une autre

(relatée aussi par Pausauias) le sup-

pose fils d'un prêtre nommé Calaus.

Abandonné dans le désert , Atys fut

,

dit-on , soigné par un bouc ( atag
rn phrygien), puis recueilli par des

bergers. Arrivé a l'adolescence , il de-

vint si beau qu'Agdistis sa mère en

fut amoureuse. Le jeune pâtre ne

songeait point h ellej envoyé k Pes-

sinonte, il allait y être uni à la fille

du roi, lorsque tout-a-coup Agdistis,

furieuse , s'élance dans le palais

,

que font retentir les chants de l'hy-

ménée , et se jette sur Atys , "a qui sa

vue inspire un délire soudain. Dans

sa démence j ou pour se soustraire a

des empressements odieux , il se mu-
tile. Agdistis, désespérée, se repent

alors de sa conduite , et demande à

Jupiter, pour toutes les parties du

corps d'Atys . le privilège de l'incor-

ruplibilité. Dans un autre temple

[voj. Arnobe, Cont. les Nat.; Lu-
cien», Sacrif.; Tertull. , Apologét.,
ch. i5) ce n'est plus un monstre an-

drogyne presque privé du sexe mâle

qui aime Atys, c'est Cybèle, Cybèle,

reine de Phrygie. Quoique simpla

berger, Atys se refuse aux sollicita-

tions de cette vieille souveraine. Plus

tard il obtient en mariage la fille d'un

autre prince de Phrygie. Mais Cybèle

n'est point morte : il redoute son

courroux. La veille de la cérémonie

on ferme les portes de Pessinonte.

A'aine précaution ! la neille reine

arrive a la tète de ses troupes, force

les portes de la ville, et, tandis que

ses soldats massacrent et pillent, se

précipite sur Atys, qui cherche en

vain k se cacher sous un pin , et le

punit de ses mépris en le dépouillant
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de la nrillté. Agdistis (tel est le nom
de la fiancée) se tue de désespoir.

Suivant les traditions sur lesquelles

écrivait Servius [Comm. sur l'E-
néide . liv. IX), ces accès d'une ja-

lousie frénétique et barbare étaient

attribués aussi k un roi de Phrygie,

Embrasé d'une passion criminelle pour

Atys , le plus beau et le plus jeune

des servants de Cybèle , il inspire

tant d'effroi k l'adolescent, que celui-

ci s'enfonce dans les forêts les plus

obscures. Mais bientôt le roi est k sa

poursuite; il va le saisir, et Atys, qui

ne voit plus de moyen d'échapper k

son persécuteur, le mutile de ses

mains; le roi, blessé, se venge de

lui par des violences de même na-

ture : tous deux tombent mutilés, ex-

pirants. Cependant les autres prêtres

de Cybèle cherchent le funeste objet

des amours du roi; ils le trouvent

près de rendre le dernier soupir sous

un piu; ils l'emportent dans le tem-

ple. Mais en vain on lui prodigue les

soins les plus attentifs , il meurt. Cy-

bèle veut qu'il soit enseveli dans son

temple, institue des fêtes de deuil, et

ordonne aux Galles, ses prêtres, de

s'assimiler par un eunuchisme volon-

taire au sort du jeune homme qu'elle

vient de perdre. Chez Ovide {Fas-
tes , liv. IV, v. 180, etc.), Cybèle

devient amoureuse du jeune Atys , et

pour l'attacher k sa personne elle

l'attache k sou temple. Atys, comblé

des faveurs de la déesse, jure de ne

jamais la trahir pour une autre. Mais

la fille du fleuve Sangare lui fait ou-

blier ses serments ; il va l'épouser,

quand Cvbèle, instruite de l'infidélité

qu'il prépare, fait périr la nymphe,

en pratiquant des incisions mortelles

sur un arbre auquel la vie de celle-ci

est attachée. Atys, furieux, s'empare

d'un caillou, et se mutile. Une va-

riante légère suppose que c'est a une
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fille de roi (ju'il va s'unir dans le pa-

lais de ses pères, lorsque Fapparition

inaltendue de la jalouse Cybèle le

met hors de lui. La même frénésie

agite l'âme de son beau-père, et

tous deux se mulilenl muluelleinent.

Enfin, un troisième récit , conservé

par Tempereur Julien (Di5C. Y), pré-

sente l'infidélité d'Atys comme con-

sommée. C'est avec une nymphe et

dans une grotte qu'il fausse 1? foi

promise à Cybèle. Mais h :<;ille

déesse lui a donné pour ga. aien un

Corybante ; et celui-ci, n'osant dé-

noncer le jeune homme, engage un

lion roux à dévoiler le mystère a la

grande déesse delaPhrygie.Uueseule

de ces antiques traditions nous pré-

sente Cybèle comme jeune 5 c'est

celle qui fait de cette déesse la fille

du roi phrygien Méon et de Dindy-

niène. Exposée par son père, et mi-

raculeusement préservée de la mort,

elle devient dans la suite éperdument

amoureuse d'Atys. Méon , en cour-

roux, tue l'amant audacieux, et force

la jeune princesse a la fuite. Ailleurs

c'est le maître des dieux , Jupiter,

qui devient jaloux d'Atys. Dans son

ardeur de vengeance il envoie contre

lui un sanglier, dont la denl le fait

périr. Ce moyen rappelle le mythe

d'Adonis
,
qui meurt de même dans

une forêt du Liban. Nous ne pouvons

enregistrer à la suite de celles-ci tou-

tes les variantes de Lactance, de S.

Augustin , de Servius et d'Arnobe.

Les mêmes traits fondamentaux se re-

trouveront toujours et annonceront

de reste qu'au fond de tout ceci il n'y

a qu'un même thème , retourne' et

brodé de cent façons : une vieille qui

sollicite de l'amour, un jeune homme
qui la repousse ou qui ne la tolère

que pour faciliter des infidélités, puis,

pour dénouement de tout ce drame

,

Féseçlion d<? l'organe coupable , ou,

ffléme, înorl de l'infidèle. -*-Au nillieti

d'une foule de détails plus ou moins

épisodiques, le pin joue un rôle essen-

tiel j vaguement une idée de résur-

rection, de permanence
,

plane

sur ce narré lugubre. Ainsi, dans la

première légende , si l'incestueuse

Agdistis ne peut rendre a la vie le

jeune homme dont elle a causé la

mort, du moins elle obtient du roi

des dieux que ses membres seront k

jamais incorruptibles. Suivant les au-

tres légendaires, ou Atys semble avoir

encore a vivre comme l'ombre de lui-

même , ou bien , après trois jours de

recherches vaines et de lamentations,

on retrouve ses membres (comparez

Adonis et Osibis), ou enfin il par-

court l'univers, revêtu d'habits de

femme, célébrant les orgies , insti-

tuant partout les fêles de Cybèle ou

de Rée, que plusieurs mythologues

confondent mal a propos, et contant

sa malheureuse aventure. C'est sous

l'influence de ces deux idées géné-

rales que fut organisée la fête d'A-

tys. Elle se prolongeait pendant trois

jours, et commençait au 21 mars, le

jour même de l'équinoxe de printamps.

Le premier jour était consacré aux

cérémonies du deuil. On enlevait so-

lennellement le pin au miHeu duquel

était suspendue l'image d'Atys, et on

le transplantait dans le vestibule du

temple, quelquefois dans le temple

même de la déesse. De la ces mots

a l'arbre entre » ( arbor intrat
,

lii'ipX^Tut il ttItvç ) ,
par lesquels le

langage religieux désignait également

et le jour et l'acte symbolique qui le

caractérisait. Souvent, du moins se-

lon Fiimicus, c'était un acteur vivant

qui figurait Atys sur le pin. Les prê-

tres pratiquaient sur l'arbre sacré di-

verses incisions , soit en commémora-

tion de la nymphe que Cybèle avait

tuée en déchiraul l'arbr» auquel sa
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vie était attachée , soit comme allu-

sion aux opérations cruelles qu'Atys

avait pratiquées sur lui. Au pied de

ce pin, qui joue un si grand rôle

dans le mythe comme dans le culte

d'Atys , e'tait couché un bélier ou un

agneau (couf. sur tous ces détails,

Pline, Hist. nat., liv. XVI, ch. x

et XV ; Arnob., Cont. les Nat.,\-^

Sainte-Croix, /îec/i. etc., 1. 1, p. 85).

Le deuxième jour était comme une

fête de transition. Des cors, proba-

blement aussi des tambours, reten-

tissaient et formaient une harmonie

saHvage, dont les sons graves et sourds

semblaient participer à la fois de la

douleur et de Tespérance (Aristid.,

Musiq., III, p. 147 ; et comp. Hem-
f.\er\n-[ys, sur Lucien, t.]l, p. 181).

Enfin, Atys était retrouvé j la joie

ne connaissait plus de bornes : les

Hilaries (tel est, eu grec, le nom de

de ce troisième jour des fêtes d'Atys)

étaient solenuisées par les actes les

plus extravagants. Aux sous des cor-

nes succédaient ceux des cymbales,

des crotales, des fifres : des danses

folles, que nul rhythrae, nulle ca-

dence ne réglait, puis des danses ar-

mées : des couteaux dans les mains

des prêtres, des torches de pin, des

cheveux épars, des excursions sans

but et sans plan : puis tout-a-coup

des combats , des blessures , d'effroya-

bles mutilations. Ainsi, le fanatisme

reproduisait sur lui-même le cruel

dénouement de l'histoire d'Atys.

Toutefois le jour des Hilaries n'é-

tait pas, plus que tout autre,

consacré par ces mutilations, dont

l'eunuchlsme était la suite. D'ordi-

naire, dans cette dernière journée,

les prêtres se contentaient de se bles-

ser bras et jambes. Pour la castra-

tion , tous les jours de l'année étaient

bons. De plus, il est essentiel de no-

ter que cette pratique
, regardée sans
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doute comme le nec plus ultra de la

perfection , n'était obligatoire que
pour le chef des prêtres de Cybèle.

Le reste du corps sacerdotal n'était

tenu qu'a une stricte observation du

célibat , encore le précepte fut-il sou-

vent violé, et la continence fut-elle

au fond regarde'e comme purement

facultative , sauf, dans certaines jour-

nées, et certaines semaines de so-

lennité'. Nous ne pouvons nous éten-

dre davantage ici sur les prêtres d'A-

tys, qui sont plutôt les prêtres de

Cybèle, et qui se divisaient en Galles

,

Curetés et Corybantes. Le grand-

prêtre, nommé Archigalle, était re-

gardé comme le successeur et le re-

présentant d'Atys. Pour les autres

détails, voy. l'art. CybÎîle.—C'est

principalement en Phrygie qu'était

adoré Atys , et c'est là qu'incontes-

tablement son culte, tel que nous ve-

nons de le décrire, prit naissance.

Mais, comme Cybèle sa vieille amante,

il fut admis dans la Grèce
,
puis dans

tout l'Occident. L'Italie , Rome le vi-

rent fleurir pendant les trois premiers

siècles de l'ère chrétienne
,
quoique

les Galles et les Métragyrtes, ses

successeurs et ses missionnaires, fus-

sent les derniers des hommes. Il avait

même des temples en commun avec la

déesse de Pessiuonte, et tels furent

celui deDyraes eu Achaïe(Pausanias,

liv. YII), et celui de Patras dans la

ville basse. Il est vrai que dans ce

dernier il n'avait pas de statue. Du
reste on ne peut douter qu'à cette

époque
, où l'éclectisme et le syncré-

tisme présidaient k tous les débats in-

tellectuels, autant le culte populaire

dégénérait aisément en raomeries stu-

pides, en viles superstitions, en dé-

bauches grossières, autant les mystè-

res durent ennoblir, épurer, spiritua-

liser l'ancienne doctrine sacerdotale,

et peut-être modifier les rites. Mal-
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leiireiisement , sur ce point, nous

sommes réduits à coujecturer. Les

écrivains païens du troisième et du

quatrième siècle parlent des mystères

d'Atys avec une affectalion de respect

et de transcendantalisme ,
qui dis-

pose à ne point croire qu'originaire-

ment on eut songé à tout ce qu'ils lais-

sent entrevoir et soupçonner. En con-

séquence, ne nous occupons plus que

des interprétations qu'il est possible

de donuer au mvtlie d"Atys. La nôtre

est connue. Evidemment Atys repré-

sente le Soleil, et c'est a juste titre

que Martianus Capella le rapproche

d'Apollon , l'abbé Lauri de BaccLus
,

Dupuis d'Adonis, puisque tous ces

dieux sont autant de formes du soleil.

Seulement il apparaît avec moins d'é-

clat, de force, de liberté : l'amante

est plus que l'amant. D'autre part

,

l'amante est vieille, et l'amant infi-

dèle. Notre imagination traite faci-

lement la terre de vieille planète,

tandis qu'à nos yeux le soleil
,
quoi-

que tout aussi vieux , et peut-être

plus vieux qu'elle, est éternellement

jeune, éternellement beau, même à

cette époque oîi
,

quittant l'hémi-

sphère supérieur, il est qualifié de

moribond , d'impuissant. En vain

l'homme se plaint un instant de voir

la végétation arrêtée et la force gé-

nératrice morte : le retour du bel

astre dans l'hémisphère supérieur

transforme bientôt les pleurs en cris

d'allégresse

.

et r impuissance. l'eu-

nnchisme dAtys n'est point irrémé-

diable comme l'impuissance des cas-

trats volontaires qui ont cru l'imiter

par une opération dout l'effet subsis-

tera tant qu'ils vivront. La pomme de

pin, l'amande qui produit un enfant,

sont en partie des conceptions d'un

autre genre, et symbolisent, conime

l'oeuf chez les Phéniciens et les Hin-

doas, la génération primitive, anlé-
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îîertre auT reproductions normales,

dont l'ensemble forme l'ordre de

choses actuel. ISéanmoins on aurait

tort de perdre de vue le rapport qu'il

peut y avoir entre la floraison si pré-

coce de l'amandier et le retour du
soleil. Les explications sidériques de

Dupuis sont comme presque toutes

celles auxquelles il se livre , trop sub-

tiles et trop peu naturelles, quoique

au fond il puisse s'y trouver un peu

de vrai. Les lions de Cybèle, dit-il,

et plus paiticulièrement le lion roux
qui va révéler a la déesse l'infidélité

de son amant, tirent leur origine du

lion céleste dans lequel le soleil,

Atys, a son origine. Le bélier ou l'a-

gneau que l'on voit couché au pied du

pin auquel est lié Atys , rappelle in-

vinciblement le premier signe du zo-

diaque, celui qui ouvre l'année, celui

dans lequel se trouve le soleil lors du

commencement du printemps, lors

de l'équinoxe de mars. Enfin ce bouc,

ou plutôt cette chèvre, qui allaite le

fils de la nymphe, se joue aux cieux

près du fleuve céleste
,
que nen n'em-

pêche de prendre pour l'original du

Sangare. Les anciens eux-mêmes
avaient senti que les aventures d'A-

tys et de Cybèle ne pouvaient s'ex-

pliquer que par l'allégorie. Mais par

quelle allégorie? c'esf sur quoi ils

variaient. Cependant Macrobe {Sat.,

liv. I, ch. 2i), comme Mari. Capella,

que nous avons nommé plus haut, se

prononce nettement sur l'identité du

soleil et d'Atvs, dont la résurrection

ne lui semble que la traduction phry-

gienne des résurrections d'Haroéri,

d'Adonis, etc., ce que le choix seul

de l'époque de la fête indique déjà.

S. Athanase convient que les païens

instruits savaient que toute cette lé-

gende avait Irait au soleil , aux astres

et à la nature. Varron, mentionné

par S. Aiigustin {Cité de Dieu,
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liv. VII, cil. 25, 24- el 25), y voyait

une personnificalion de l'ordre du

inonde, el cherchait dans les diverses

riropriélés de la terre (solidité, slabi-

ilé. figure, etc.) el dans les villes dont

el'e estcouverte les éléments du mythe

où elle joue un si grand rôle. Jules

Firmicus (Pro/a«. de err. relig.,

p. 7 ), sans entrer dans les mêmes
détails, énonce bien clairement le

même principe, lorsqu'il dit que les

Phrygiens ne reconnaissaient dans

leur légende favorite qu'une suite de

faits physiques présentés avec les cou-

leurs et les formes de l'allégorie, et

le spécialise eu disant qu'il s'agit des

moissons et des fruits. Porphyre s'é-

tait placé sous un point de vue encore

ijlus particulier, el voulait qu'Atys fut

emblème non pas des fruits, mais

des fleurs si frêles, si promptes à

éclore
,

plus promptes encore a se

faner et a mourir. H le rattachait

ainsi au bel Adonis, dans lequel il

reconnaissait les fruits (î'Oj^^ dans

Eusèbe, Prépar. évangél., liv. III,

cb. II). Enfin Julien, dans un Dis-

cours ex professe sur Cybclc et Atys,

rapporte tout le culte d'Àlys à sa théo-

rie des formes imprimées a la matière,

et poursuit jusque dans les détails les

plus minutieux l'esplication du mythe

ainsi que des cérémonies. Dupuis en

a donné une analyse suffisante dans le

chap. i" du Tr. des myst. {Orig.

des cultes j t. IV, p. 179-182).
Evidemment, une interprétation si

complète est fausse
,
par là même

qu'elle est trop complète et qu'elle

veut voir jusque dans les détails
,

broderies élégantes et luxe fragile de

l'imagination , autant de symboles

profonds et savamment calculés. Il

n'en est pas moins vrai que comme
Adonis, que comme Osiris, Atys,

dans un sens cosmogonique au-dessus

de la sphère sidérique, joue le rôle
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de Démiurge inférieur.—Atys est re-

présenté ordinairement sous les traits

d'un jeune homme coitfé d'un bonnet
phrygien semé d'étoiles,- un pantalon

élroit, dont l'étoffe est bizarrement

variée par des nœuds, des crevés et

des rouleaux, serre ses cuisses et ses

jambes
j dans sa main gauche est une

verge symbolique, qui tantôt ressem-

ble à la houlette du berger, tantôt

peut être prise pour le sceptre d'un

roi- la flûte aux sept tuyaux charge

sa main droite
;
quelquefois un collier

de perles brille à son cou. Ses vête-

ments entrouverts laissent apercevoir

1 absence totale des organes de la vi-

rilité.—Six autres Atys sont :
1° Un

suivant de Phinée , tué par Persée;
il avait pour mère la nymphe Lira-

nace, el portail le surnom d'Indien,

parce qu'il avait reçu le jour dans une

grotte sur les bords du Gange : d'au-

tres le font naître en Syrie. 2° Un
fils d'Hercule et d'Omphale. 3° Un fils

du roi de Lydie Cotys 5 il fit conduire

une colonie de Lydiens en Toscane

par ïyrrhène, son fils, qui donna
son nom à la bande dont il était le

chef. 4-* Un Thébaiu, tué par Tydée
au moment où il allait épouser Is-

mène, fille d'OEdipe. 5" Un jeune

Troyeu, compagnon d'Ascague, et

que Virgile signale comme la tige de

la maison romaine Atiaj la mère

d'Auguste était de cette famille.

6° Un roi d'Albe, fils d'Alba et père

de Capys, selon Tite-Live , I, 3.

AUCHENT (qu'on écrit aussi Au-
scheint), divinité des Pruczi (anciens

Prussiens), présidait a la santé el

aux maladies. Ce nom ressemble sin-

gulièrement et à celui de l'Ized per-

san Houcheng ou Achéching, et a ce-

lui du héros cabiroïdique Jasius ou

Jasion
( p^oy. Achéchi>-g), ainsi

qu'kHygie (Harlknoch, Vas. VIII

de variLs rcb. pruss.).
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AUCHMÊIS, 'A'jxf^'^^th "'''S'^^'j

sale ^ surnom de Pan.

ALDHRUNJNER est, dans la my-

ihologie Scandinave , le cuisinier des

Ases, ainsi que des héros qui peu-

plent l'immensité du Yalhalla. Tous

les malins il fait cuire , dans la mar-

mite colossale Eldhriramer, le gigan-

tesque sanglier Sœrimner, qui seul

suffit a la nourriture des êtres divins

et qui , le lendemain matin , se re-

trouve tout entier.

ALDOUMBLA ou AOUDOUM-
BLA (trois syllabes seulement), va-

che primordiale de la mythologie

Scandinave ,
apparut dans le vide

immense nommé Ginmourgagah , à

l'instant où les masses congelées qui

remplissaient l'espace commencèrent

à se fondre. Quatre ruisseaux de lait

s'échappèrent de ses mamelles, et

allèrent alimenter le géant de glace

Iraer, la première des créatures. Au-

dourabla elle-même trouvait un ali-

ment dans les blocs de givre et de

glace salés que chaque instant amol-

lissait, et dont elle ne cessait de lé-

cher la surface. Au bout d'un jour,

les cheveux commencèrent à poindre

sous sa langue j le lendemain, une

tête entière parut; le surlendemain,

un homme sortit de la glace. Ce fut

Boure, l'Adam des peuples Scandi-

naves.

ADDOUIN , c'est-"a-dire dévasta-

teur {d'Judou, dévastation), sur-

nom du dieu Scandinave Odin.— Un
fils dcNoti (la nuit) et de TSaglfar,

son premier mari, se nomme aussi

Audoun dans la mythologie de l'Ed-

da.

AUERBODA (jnyth. scandin.),

de la race des géants habitants des

montagnes, eut pour époux Gimer et

pour fille Gerdour, la plus belle de

toutes les femmes.

AUGE, Awy»; (on écrit aussi AuGtE

AU(Î

et AfGÈs), fille du roi arcadieu

Alée et de Néère, ayant été séduite

par Hercule, exposa Télèphe, son

fils, dans le bois de Minerve -Alée,

non loin de Tégée. Bientôt une hor-

rible famine désola le pays, et l'on

ne tarda pas a retrouver l'enfant que

ses vêtements firent reconnaître pour

le fils d'Auge. Alée punit sa fille en

la livrant a ISauplius ( le navigateur

en général) qui la conduisit en Mysie
'

a la cour de Teuthras. Ce prince l'a-

vait adoptée quand Télèphe
,
poussé

en Mysie par la voix de l'oracle qui

lui avait dit que la il retrouverait ses

parents, défit les ennemis de Teuthras

et obtint en récompense la main

d Auge
,
que le roi avait promise a ce-

lui qui délivrerait ses états de l'inva-

sion. Auge
,
qu'un secret pressenti-

ment éloignait de ce mariage, résolut

de tuer Télèphe la nuit des noces;

mais les Dieux ayant envoyé un dra-

gon pour les séparer, dans snn éton-

nement , elle laissa tomber le glaive.

Télèphe le ramassa, et déjà il le le-

vait sur sa mère, quand celle-ci laissa

échapper de sa bouche le nom d"Her-

cule. Une explication s'ensuivit , et

Télèphe épousa , au lieu d'Auge
, Ar-

giope, fille de Teuthras. Quelques-

uns ont fait d'Aude la femme de Teu-

thras, ce qui n'empêche pas qu'il

promette de la céder a son libérateur.

Selon Hécatée (dansPausanias, YIll,

4. ), Alée, instruit de la faiblesse de

sa fille , la fit enfermer avec Télèphe

dans un coffre
,
que l'on abandonna

ensuite a la mer. Ainsi livrés aux flots

comme Danaé et Persée , la princesse

arcadienne et son fils abordèrent au

rivage de Mysie, comme ceux-ci aux

plages nues de Sériphe. Enfin, chez

quelques raylhographes. Auge est fille

de Priara , ou même d'un roi gèle

nomme Sagille. Du reste , on en fait

toujours l'épouse ou la maîtrcssa
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d'Hercule. Pour les figures d'Auge'

,

Voy. Tart. ïélÈphe.

AUGIAS, et selon quelques-uns

AuGÉAS, (d'où on a fait aussi Augée),

kliyu'u,?^ roidesEpéens en Elide, avait

pour père Is soleil (en grec Hélios,

"UXiaç) et pour mère Iphiboé (mieux

Ipliiuoé) ou Naupidame. D'autres le

donnent pour fds d'Hélée ("H^g/es-, nom
qui , en effet , se rapproche beaucoup

d'Hélios et qui d'ailleurs rappelle l'E-

lide ). Une troisième tradition la plus

plausible de toutes , selon Clavier

{Hist, desprtm. temps de la Gr. ,

I, 212, 2i3), le fait naître du roi

lapillie Phorbas (auquel on a substitué

Neptune ) et d'Hyrmine. Augias se

trouve aussi pelit-fils d'Endyraion et

père de Molione. Dans sa jeunesse, il

prit part a l'expédition des Argo-

nautes. Plus tard , il ravit un bel at-

telage au chef éléen Nélée
,
qui ré-

gnait à Pylos, et dont même quelques-

uns ont fait son aïeul en supposant

Hyrraine lille de INélée. Les Pyliens

pour se venger infestèrent le terri-

toire des Epéeus. Bientôt, des com-

bats plus graves eurent lieu. Augias

n'y eut pas l'avantage. L'événement

le plus célèbre de sa vie mythologique

est son aventure avec Hercule. Dans

le temps où la gloire de ce héros

était à son apogée, Augias le supplia

de venir nettoyer les étables de ses

trois mille bœufs. Hercule, a qui d'ail-

leurs Enrystliée en avait intimé l'or-

dre, entreprit le travail , et grâce aux

eaux du fleuve Alphée qu'il fut assez

habile ou assez heureux pour détour-

ner, il vint a bout de son entreprise.

Augias alors refusa d'acquitter le sa-

laire convenu (la dixième partie de ses

troupeaux) sous prétexte qu'Eurysthée,

ayant ordonné ce travail au héros , il

était obli-'O de l'exécuteaigratis. 11 fit

plus : Phylas, son fils, qu'u avait choisi

pour arbitre entre Hercule et lui, s'é-
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tant décidé en faveur du valeureux Ti-

rynthien, Augias le chassa ignomi-

nieusement de sa présence. Hercule

déclara la guerre au prince parjure

,

et fut d'abord défait par les Épéens
que commandaient les Molionides, ne-

veux d'Augias; mais peu de temps

après (quelques-uns disent cinq ans),

ayant réussi a les faire périr dans une

embuscade, il revint fondre sur le

royaume d'Augias, saccagea E'is , sa

capitale, et donna ses états h Phylas.

Dans quelques auteurs, on voit Au-
gias conserver le trône , même après

la prise d'Elis. Il mourut , dit-on
,

dans un âge très-avancé, laissant,

outre le prince que nous avons déjà

nommé, deux fils, Euryte et Agas-

thène et une fille , la belle Agaraède.

Oxylelui fit élever des autels comme
à un demi-dieu. Nous ne pensons pas

que l'on puisse contester la réalité his-

torique d'Augias , sinon comme roi,

du moins comme représentant de la

race épéenne; mais ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que le nom d'Augias («wy;/,

splendeur
)

, celui du dieu qu'on lui

donne vulgairement pour père, celui

de l'Elide , le char ravi "a Tsélée , les

magnifiques troupeaux de bœufs (qui

rappellent les bœufs de Géryon, de

Perses, du Soleil, en Sicile ) démon-

trent assez que l'histoire primitive et

pure a été encadrée dans des thèmes

solaires épicpies rédigés a l'avance.

Quant au fond historique de la légen-

de, il faut y voir : i" la lutte des

Eléens Epéens établis a Elis sur l'Al-

phée (et a Pylos, sur le Ladon?)
contre les E'éens Pyliens établis à Py-

los en ïriphylie; 2° les efforts cons-

tants des princes d'Argos, sinon pour

conquéiir, du moins pour soumettre

toutes les régions du Péloponèse.

Dans cette deuxième guerre, la pl'is

grave sans contredit, Augias avait

réuni a ses troupes des auxiliaires

«3
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ihessoliens , commandés par Ama-

ryucéej Hercule, de son côté, s'avan-

çait a la tète d'une armée composée

d'Arcadiens etd'Argiens.

ALGLSTE, C. Jxjlius Ctesab

AuGL'STUS
,
premier empereur des

Romains fut divinisé de son vivant.

Yoj. Biographie univ.^ III, 42.

ALLA. Voy. Aura.

AULÈTE, AùAuVyi? , chef tyrrhé-

nien, servait dans l'armée d'Euée et

fut tué par,]VIessape, un des chefs de

Tarméc rutule ( En., XII , 290).

ALLI, divinités madécasses dont

les Ompanorates
(
prêtres de Mada-

gascar) fabriquent, puis vendent les

images comme donnant la richesse a

ceux qui les possèdent, éloignant les

dangers et prédisant l'avenir.

AtLIS, klxiç , une des déesses

f)raxidiennes que Ton honorait a Ha-

iarle, en Béotie, était censée fille de

Jupiter et de Thébé. Elle donna son

nom k la petite ville maritime si célè-

bre dans la mythologie par sa position

vis-h-vis de Chalcis, en Eubée, et par

le long séjour qu'y fit la flotte grec-

que retenue par les veiits(iV. B.Aa-
lide n'est pas un pays

,
quoique , con-

formément aux exigences grammati-

cales de son temps, Racine ait dit en

AuUde). C'est a tort que Servius a

fait d'Aulis une petite île. Le port

d'Aulis était capable de contenir cin-

quante vaisseaux à l'époque de l'em-

pire romain. On peut dès-lors com-
prendre sans peiue qu'il ait pu en con-

tenir de mille a douze cents, tels qu'on

les faisait du temps des Atrides et de

la splendeur d'ilion. — Ou trouve

aussi une AuLis , fille d'Évonvme.
Elle ne peut différer de celle-ci.' Eu-
fin , Minerve comme inventrice de la

flûte (aulos, MitXos) porta aussi ce

nom.

AULON, kihiv., d'Arcadie, fils

de Tlésimèue, avait en Laconie iiu

AUR

hérôon que Pausanias vit de ses yeux

(Pausanias, III, 12 ). — Une ville

du Péloponèse porta le même nom.

ALLOINIADES , AiXœn^Jis
,

nymphes des vallons {aulôn , vallon).

AULOINIOS, AùAôiKof, Escula-

pe, honoré h Aulon.

AULRUNA, une des suivantes

des Yalkiries. Voy. Souanvita.

ALTsE, AunEs ou AuîJtJs, chef

italiote, qui servit dans l'armée d'E-

uée, tomba sous les coups de Camille.

— Son père, qu'on nomme comme
lui Annus, et qu'on donne comme ha-

bitant l'Apennin, ne diffère pas sans

doute d'un Aunèj, roi de la Daunie.

On voit com])ien tous ces noms res-

semblent aDaunus, Daunie et Dau-

niens. Toutefois, nous ne croyons

pas que l'on doive y attacher la moin-

dre importance historique.

AERA (etnon Atjla), Aw/k», fille

de Lélas et de Péribée , fut une des

nymphes de la suite de Diane. Sol-

licitée par Bacchus et après une lon-

gue résistance , agitée par des rêves

voluptueux que lui envoyait \énus,

elle devint involontairement coupable

et accoucha de deux jumeaux. A peine

furent-ils nés, que dans son désespoir

elle dévora l'un et se jeta avec l'autre

dans une fontaine voisine. Jupiter,

par pitié, la métamorphosa elle-mê-

me en fontaine ( Nonnus , Diony-
siaq. ). On a cru reconnaître Aura

dans une pierre gravée (Beger, Thé-

saurus Brandeb., I, 194) qui re-

présente Vénus planant sur une belle

dormeuse.

AU KiE, au pluriel, vents légers,

BRISES, étaient représentées dans les

peintures antiques avec de longues

robes et des voiles flottants. C'est

surtout à ce dernier caractère qu ou

les reconn^. On ne peut guère as-

signer l'époque à laquelle ces divini-

tés si évidemiûent allégoriques cora-
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mencèrent a être en vogue chez les

Romains et peul-èlre cbez les Grecs
;

car Aupxf a le même sens en grec

quAurce en latin. Ce qu'il y a de

certain , c'est que l'on voit dans Ovi-

de {Mélamorph., YII, 794 , etc.
)

Céphale appeler vingt fois Aura pour

le rafraîcnir,ct que, moins d'un siè-

cle après Ovide, Pline indique com-

me faisant de son temps l'admiration

des Romains deux statues d'Auva^.

AURIGÈINE, Aurigeha , c'est-à-

dire né de l'or, Persée. f^oy. ce

nom.

AURINIE, AuRiNiA, prophé-

tesse germaine, est nommée dans Ta-

cite [Mœurs des Q. ). Ou ignore

quand elle vivait , et les commenta-

teurs varient sur son nom qu'ils écri-

vent Flurinie ou Alurinie. Le pre-

mier nous reporterait à Flaurone,

déesse des prairies, le second aux

Aliorunes que Jornandès donne com-

me les devineresses des Germains

[Hist. des Golhs , 24), ou aux

Alrunes , les lettres comme féticlies.

Une île des côtes atlantiques de la

Gaule s'appelait aussi Aurinie.

AURIPHYTE, AùpiÇuT-^, femme
d'Oate et mère de Cycnus

,
qui alla

au siège de Troie avec douze vais-

seaux ( Hygin
,
yalf. xcvii ).

AURORE , AuRORA , et en grec

'H^f, déesse qui présidait a l'aurore,

ou pour mieux dire l'aurore personni-

fiée était, selon Hésiode ( Théogo-
nie, 370), fille du Titan Hypprion et

de Tiiia , et eut d'Astrée , son époux

,

Hesper, les Astres et les Vents, ou du

moins trois venis, INolus, Borée et

Zéphyre ( a ces époques antiques les

peuples n'eu distinguaient pas davan-

tage). D'autres, en regardant l'Au-

rore comme mère de toute cette fa-

mille , lui donnent pour e'poux Per-

ses, personnification du soleil, comme
Astrée était une personnification des
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asires. Dans Homère , les noms d'Hy-
périon et Thia ont disparu pour faire

place à Titan et la Terre
,

qui n'en

diffèrent au reste que comme noms
et nullement comme idées. Helléni-

sée et humanisée de plus en plus par

l'école homérique, déjà l'Aurore s'a-

vance dans les cieux, la tête couverte

d'un voile jaune et portée sur un char

que traînent deux chevaux éblouissants

de blancheur , Lampos (la splendeur)

et Pbaétbon ( le flamboyant ). Plus

tard, elle aura, comme Apollon lui-

même, quatre coursiers magnifiques
;

son char couleur de feu est tout ea

vermeil 5 son voile , négligemment re-

jeté eu arrière , indique que la nuit

fuit^ sa robe jaune est teinte des sucs

du safran ; ses doigts sont de rose.

Trois mortels la possédèrent succes-

sivement. De Tilhon , le premier,

elle eut Emalhiqn et Memnon, le ra-

dieux prince d'Ethiopie que d'autres

font fils de Teufame^ Memnon, cé-

lèbre par sa mort à Troie, par son

monument à Thèbes et par les sons

que rendait sa statue au lever de

l'aurore , Memnon , sur qui elle verse

chaque matin des pleurs limpides,

qui sont la rosée, et que boit avide-

ment la végétation lang-uissanle. Ti-

thon , en devenant l'amant de la

déesse, lui avait demandé une lon-

gévité extraordinaire. L'Aurore com-

bla ses vœux- mais l'imprudent avait

oublié de demander la jeunesse. A
la longue , sa décrépitude fut telle

qu'il finit par disparaître dans les

airs ( Pour les autres détails , comp.

TiTHOn). Céphale vint ensuite. L'Au-

rore l'avait enlevé a Procris , sa fem-

me, dont il était éperdument amou-
reux , et avec laquelle il ne tarda pas

à se retrouver. Mais quplque temps

après, Céjihale la tua en croyant

lancer son dard contre une biche ou

une bête farouche 5 et l'Aurore
,
pour

23.
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lui faire oublier sa douleur, le trans-

porta en Syrie , où elle eut de lui un

fils nommé Tilhon. Ce fils devint la

lige des Cinyrades ( f'oy. Cihyre),

€t par conséquent d'Adonis. Enfin,

le beau chasseur Orion captiva ses re-

gards, et elle l'enleva au ciel oii il

devint la plus brillante des constel-

lations. Les mythologues assurent

qu'on pourrait ajouter considérable-

ment a cette liste des amants de l'Au-

rore. Pour nous, remarquons qu'il en

est ici de cette déesse comme de la

Vénus samolliracienne qui , toujoui s

épouse du même dieu suprême, sem-

ble cependant se rendre coupable

d'infidelilé envers lui et le remplacer

par un amaut. Mars dans l'île sacrée

des Pélasgues n'est que l'individua-

lisation mâle de Vulcain , et a ce li-

tre , il est Vulcain mari : on en fait

un séducteur, et l'épouse devient une

amante adultère. Dans les légendes

sur l'Aurore , chaque peuple a traduit

l'idée primordiale dans la langue de

son culte. Chez les plus anciens ado-

rateurs de la déesse, qui semblent

avoir puisé l'idée de son hymen dans

la vallée du Nil , son époux est Ti-

ihon ( reflet du Tho ou Fta-Tho de

l'Egypte). Plus tard, et quand ou

commence k modifier plus librement

et noms et idées, on oublie Tiihon

pour (Jéphale, Céphale qui, comme
Tpé (déesse-ciel) en égyptien, veut

dire tète. Enfin, lorsque les Grecs
osent imaginer eux-mêmes et créent

des dieux, des génies, des héros,
des soleils et des astres indigènes,

c'est Orion qui remplace Tithon et

Céphale. Quelle idée unique domine
toutes ces formes? celle du ciel ou
d'une portion brillante du ciel. Ti-
thon est Fta, c'est-k-dire Aulcain
dédoublé et assumant tour-h-tour les

rôles de terre et de ciel , en y joignant

vagueracnl les idées de feu et d'àme
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du monde. Cephale est Tpé , c'csl-

k-dire la déesse-ciel prenant le sexe

mâle. Orion est l'astérisme-roi qui

semble récapituler tous les astérismes,

et par conséquent le ciel même (comp.

Imouth ). Cette identité d'idées
,

voilée par la dissemblance des noms
se retrouvait aussi dans les généalo-

gies d'Hésiode et d'Homère , et nous

l'y avons fait remarquer. On compren-

dra maintenant comment il peut se

faire que souvent on donne Tithon

comme l'époux et Céphale comme l'a-

mant de l'Aurore. On ne trouvera pas

non plus extraordinaire qu'en dépit de

la légende qui nous montre l'étique

Tithon s'en allant en gaz légers dans

le vide des airs, comme la mèche

d'une lampe que l'huile n'alimente

plus, les poètes le placent tous les

jours dans la couche de la matinale

déité, et que l'on retourne de cent

façons ce vers-proverbe de l'Enéide :

Tillioni croccum linquens Aurora cubilc.

Pour les lieux oii se passent les di-

vers événements de la vie mythologi-

que de l'Aurore , leur choix s'explique

de soi-même. A Tithon est liée l'E-

thiopie ( non pas dans le sens le plus

vague, mais dans celui de régions du

sud et au sud de l'Egypte); k Cé-

phale on affecta le bassin de la Syrie

et les plages voisines (Cilicie, Cypre,

etc. : par Cinyre et Adonis); enfin

Orion est tout grec. — Nous avons

déjà indiqué un grand nombre des

traits iconographiques de l'Aurore.

Ajoutonsqu'on la représente quelque-

fois montée sur Pégase (Lycophron),

peut-être comme amie des poètes.

Souvent une de ses mains porte un

flambeau ou une torche, l'autre ré-

pand des roses. Dans une peinture

antique, elle chasse la Nuit et le

Sommeil de sa présence. On la voit

sur les contours d'un vase peint (Tisch-
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beiQ , II, 6 1) poursuivre Cépliak'.

Un denier romain ( dans Eckliel

,

Num. anecd., p. 1 3) présente d'un

côté Méduse, de l'autre TAnrore au

milieu de quatre clievaux qui condui-

sent son char. Dans une mort de

Memnon (Millin, Peint, de vas.,

19 ) elle s'arrache les clievenx. Par-

mi les modernes, Le Brun et le Guide

se sont surtout distingués par leurs Au-
rores. Celle du peintre français était

dans le pavillon de l'Aurore, placé au

milieu du potager de Sceaux. Deux
coursiers emportent son char; des

amours tiennent les rênes. Une Flore

enlacée h un jeune homme, symbole

du printemps, par des guirlandes de

fleurs, accompagne la déesse; une

nymphe de sa suite répand la rosée.

Le tableau du Guide décore le pla-

fond du palais Rospigliosi. On voit

a La Haye une belle Aurore entre

rhébus et le Crépuscule : une étoile

est sur sa tète. Les anciens aussi,

lïiais k l'époque du syncrétisme et

de la décadence de l'art , avaient

semé des étoiles autour de l'Aurore

ou sur ses vêtements. — Comparez

Arouna et Aroxjki, Aurores hin-

doues.

AUSEN
,
guerriers divinisés chez

les Gotlis ne sont sans doute que les

Ases Scandinaves. P^oy. Ases.

AUSIE , AUSIA, Ava-ta. , nymphe,

eut de Prolée, Méra.

AUSON, AùVtfv, fils d'Ulysse et

de Circé ou de Calypso , donna son

nom aux Ausones (partie des Opici
)

,

en Italie. Quelques mythograplies

veulent qu'il ait aussi légué son nom
aux Ausones de la Libye (Tzetzès,

sur Lycophron
, 44- ; et Scholiaste

d'Apollonius , lY, .553 ).

AUSTER. Voj. NoTos.

AUTÉSION, Aùri<r/a!v, fils de

Tisaraène , et par conséquent bis-ar-

lièrf-pelit-fils direct d'OEdipe, fut
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chassé de Thèbes ou forcé de s'en exi-

ler lui-même. Il se réfugia en Doride
près des Héraclides (Hérodote, IV;
Pausanias , IX , 5 ) et laissa uu fils

Tliéras et une fiUc Argie.

AUTHÉ , Avêy,, fille d'Alcyonéele

géant (ce nom semble corrompu ).

AUTHOQUE, AliêoKo;, fils d'A-

pollon et de Cyrène, naquit en Afri-

que, alla en Thessalie avec ses frères

Argée et Nomios, et régna après la

mort de son aïeul Hypsée (Justin
,

XIII, 7 ).—On le nomme aussi Atr-

TUQUE, AvTOVZo?.

AUTHRONIUS, compagnon d'É-

née , fut tué par Salius.

AUTOCRATIRES , AùroKoân,-

psti, puissantes : les Euniénides.

AUTOLAS , AÙTcXxos , fils d'Ar-

cas et d'une maîtresse ignorée , re-

cueillit Escnlape exposé dans les

champs de Telphuse ( Pausanias,

YIH, /, et 2 5).

AUTOLÉON. roy. Ajax l'Oï-

lide , vers la fin.

AUTOLYCUS, AôrôXvKoç, fils de

Mercure et de Philotis (d'autres disent

de Chioné ou de Télangé
)

, habitait

vers les racines du Parnasse. Il figure

sur la liste des Argonautes : c'est lui

qui apynit k Hercule a conduire des

chars, ou, selon d'autres, k lutter.

Mais son talent principal était celui

de son divin père, le talent de voler.

C'est ainsi qu'il déroba, et conduisit

de l'Eubëe dans le Péloponèse , les

bœufs d'Euryte
,
que bientôt Iphilus

vint réclamer, et qu'k Elc'one il s'em-

para du fameux casque qui, de main

eu main, passa jusqu'à Mérion. Au-

tolycus, dont la rapacité s'exerçait

principalement , comme celle des

Highianders incivilisés de tous les

pays, sur les bestiaux, excellait a ca-

cher ses larcins : tantôt c'étaient les

marques du bétail qu'il enlevait, tan -

tôt c'était le poil dont il changeait la
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couleur. Cependant il finît par trou-

ver plus fin que lui. Sisyphe , roi de

Coriiitlie, un de ses voisins , imprima

une marque intérieure a la corne du

pied de ses bœufs et le convainquit ainsi

de vol. De plus, il eut Fart de cor-

rompre Anticlée (ou Euryclée), lîlle

de son rival en escroquerie, et même,

dit-on , il la laissa enceinte d'Ulysse.

Heureusement, Laerte, moins rusé,

consentit k épouser la jeune fille. On
donne encore pour fille k Autolycus

Alcimède ou Polymède , mère de

Jason. Le célèbre voleur Sinon,

passait aussi pour son fils. Sa femme
se nommait Amphilbée. Les Sino-

péens le regardaient comme le fonda-

teur de leur ville , et lui avaient élevé

une statue
,
que LucuUus emporta en

Italie. On a scindé, très-probablement

à tort, Autolycus en plusieurs per-

sonnages. Euripide avait composé une

tragédie à'Autolycus que u.ius n'a-

vons plus.—Deux autres Autolycus
furent l'un fi's du roi d'Atliènes Ericli-

tbonius, l'autre un fils de Phyxus et

de Clialciope.

AUTOMATE, kirof^Lz-^, Danaï-

de , épousa et tua Busiris, selon Apol-

lodore, II, 1,25 suivant Pausanias,

qui nomme ce mari Arcliitèle, elle

l'épargna , et en récompense elle fut

changée en une Cyclade de même
nom.

AUTOMATIE, aÙtouuti'cc, le

Hasard. Timoléon lui éleva un tem-
ple, disant que c'était k elle qu'il de-
vait ses succès ( Cornélius Nêpos,
Fie de TinioL, i ).

AUTOMÉDO^;, Kirof^'am, fils

de Diorès, conduisit de Scyros k

Troie dix vaisseaux, lua Arête, ac-

compagna partout Achille et Palro-

cle en qualité d'écuyer ou de cocher,

s'al tacha, après la mort du héros . k

ISéoplulème , son fils, et signala son

intrépidité k la prise de la citadelle de

Att

Troie. Homère fait d'Automédon un

Myrmidon. Hygin lui attribue l'in-

vention d'une danse particulière.

C'est surtout comme cocher d'Achille

et par suite comme son Achate , son

inséparable
,
qu'Automédon est cé-

lèbre. Son nom était devenu prover-

bial dans les écoles anciennes, et ce

vers de Juve'nal :

Puci- Automedoa nain lora tenebat,

dut être aussi souvent dans la bouche

des apprentis rhéteurs de Rome
,
que

le Soutiens-le, Châtillon , léger

changement de Zaïre, dans les nôtres.

AUTOMÉDUSE , k-JTof*'aov<rcc ,

fille d'Alcathoiis, eut d'Iphicle (frère

utérin d'Hercule) lolas.

AUTOMNE, AuTUMNUs, a été

plusieurs fois représenté par les an-

ciens. Une figurineenbronze trouvéeko
Herculanum lui donne une grappe de

laisin dans une main, un lièvre dans

l'autre. Les raisins el le lièvre se re-

trouvent encore dans l'Automne de

l'urne cinéraire de la Yilla Albani

,

représentant les noces de Thétis

et de Pelée, Un lièvre et un vase

rempli de vin caractérisent la figure

de Zoéga [Bassiriliev. aniich., II,

94)5 un lièvre et un panier de fruits

se voient sur un médaillon frappé sous

Commode (Morell, Médaill. du
roi^ Xni). Un bas-relief qui avait été

apporté de Rcrlin au Musée Kapo-

léon (Bartoli, Admiranda Romœ\
montre l'Automne entourée de tous

les symboles des vendanges, et di'S

Faunes, des Satyres, des Faunis-

qups qui jouent avec des tigres et des

panllières. Un bas -relief reproduit

pour la première fois par MiUin

{Gal.mylh.^ 199) représente l'Aii»-

tonine avec des fruits et des rets k

prendre les oiseaux.

AUTO]\OÉ, AvTovôyi, quatrième

fille de Cadmus, cl en conséquence
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sœur dlno, d'Agave et de Séme'lé,

épousa Ariste'e, en eut Actéoa et

conçut tant de chagrin de la fin dé-

plorable de son fils, qu'elle aban-

donna Thèbes et alla mourir à Mé-
gare où, du temps de Pausanias

, on

voyait encore son tombeau. Ainsi que

ses deux premières sœurs, elle ava?t

été nourrice de Baccbus et avait con-

tribué à la mort de l'impie Penlbée;

comme elles aussi, elle reçut les hon-

neurs héroïques. C'est à tort qu'on

fait une Autonoé mèie de Pen-
thée. — Quatre autres Autonoé
sont :

1° une des douze Danaïdes

,

filles de Polyxo; 2° une. Néréide,-

3" une suivante de Pénélope; 4.° une

fille de Pérée , maîtresse d'Hercule

et mère de Palémon
,
que d'autres

font naître d'Iphiuoé. De plus, on
montrait kMantinéele tombeau d'une

Autonoé, dite fille d'un Céphée.

^AUTOlNOMÉ, Kiro^cf^yi, Né-
réide.

AUTONOUS, AJr.'v..,, i°cbef
grec tué par Hector

;
2° Troyen tué

par Patrocle.

AUXÉSIE et DAMIE. Voy. Da-
MIE.

AUXETE
, ki>%Wviç

,
qui fait

grandir^ surnom commun à Jupiter

et à Pan.

AUXILIUM, c'esl-a-dire le se-

cours, dieu allégorique dans Plante

( Cistdlaire , I , m , 2 , 5 ).

AUXITHALES , Aùlid^AcTf ( au
pluriel , et -A»'f au sing.

) , Cérès et la

Terre. Ce nom veut dire qui aug-
mente laJïoraison [K. : xùliva]

dkXhii ).

AUXITROPHES , A<5?(rp.V/

,

qui augmentent les aliments , les

Nymphes comme présidant aux pâtu-

rages ( Rac. : ay|(ivca; rpo-pw ).

AUXO et HÉGÉMONE, Grâces.

Foy. HÉGÉuoNE.—Déplus, Auxo
est une des Heures.
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AUXOMÈNE, Aù|«^:'v»?, qui
croît : la Lune.

AVA et ANA, déliés sépharaïtes
,

très-probablement les mêmes qu'A-

DRAMÉLECH et AnAMÉLECH.

AVAN. Foy. Aban.

AVA-TSÉ - TSOUNO - MIROT-
TO , ou en écrivant le nom complet,

Fouri-Nagisa-Také -Ougéi-Ia-
KOUÇ A - FoUKl - AvA-TsÉ - TsOU NO-
M1K.0TT0, est, dans la mytliologie

des Japonais, le cinquième roi de la

deuxième race des premiers souve-

rains demi-dieux. H régna huit cent

trente-six mille quarante-deux ans, et

avec sa vie s'acheva le deuxième âge

du monde ou âge d'argent ( Kampfer,

Gesch. und Beschreib . von Ja-
pan , t. I, p. 1 14 et 164.).

AVENTIE , Aventia , déesse hel-

vétique n'est connue que par quelques

inscriptions trouvées en Suisse (Gru-

ter, Inscript.y p. iio); encore

n'est-on pas sûr que ce soit une dées-

se. — On sait qu'il y avait dans cette

contrée une ville d'Aventicum dont

les ruines se voient encore non loin

d'Avenche et du fort de Wifllsburg.

AYENTIN , AvENTiNUs , fils

d'Hercule et de Réa
,
princesse ita-

lienne qui demeurait sur une colline

non loin du Tibre
, y fut élevé' par

sa mère , s'enveloppa, à l'exemple de

son père, dans une peau de lion,

porta gravée sur son bouclier l'histoire

de l'hydre de Lerne, combattit les

Rutules avec Enée^ et enfin laissa

son nom à la montagne sur laquelle il

avait reçu le jour. — On volt assez

que comme Athos, Albion et tant

d'autres, Aventin n'est qu'une mon-

tagne personnifiée. Voir dans le mont

un fils de la Terre ( nous dirions vo-

lontiers un géant) est simple. Toute-

fois , Réa n'est pas ici que la Terre
;

elle doit être rapprochée des autres

femmes auxquelles les légendes ilali-
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ques unissent Hercule j et jusqu'à un

certain point on doit la soupçonner

lil!e d'Euée , à qui certaines tradi-

tions donnaient pour fille Uie. On a

cru long-temps avoir K Rome un

Avenlin dans un Hercule
,
jeune Lora-

me qui était au Capitole, et qui a

été reproduit dans le Musée Capi-

tol., t. ni, pi. XXVI ; et dans la

RaccoUa di statue , i\ 19. Comp.

Hejne, sur YII . 656 de l'Enéide.

AVEISTITS'E , AvENTiNA , Diane

,

h cause du temple qu'elle avait sur le

plus Iiaut sommet de rAvenlin , vis-a-

vis du lieu où est aujourd'hui l'église

de Sanla-Prisca (INardini, Vil, 8).

Ce temple fut élevé a frais communs
par les Latins et les Romains , sous

le règne de Servius. J^oy. dans

Tite-Livc , 1 , 4 5 î le stratagème dont

usa, lors de la dédicace de l'édifice,

le prêtre romain pour immoler une

vache, dont le sang devait assurer }iu

peuple qui l'aurait répandu par la

main d'un de ses meml)res une supré-

matie éternelle sur ses voisins.

AYERRL^CUS, A\ ERRLNCA-
JNUS , traduction latine d'ApoTROPE

{P^oy. ce nom).

AVERTANAM , radjah hindou
,

fils de Sidacouan, eut six fils, dont

l'aîné, Parigi.Nten, lui succéda [Ba~
ghaval-G., l. IV).

AVISTUPOR, (]ui stupéfie les

oisenu.v , Priape , dont l'image , ar-

mée d'une faucille, était placée dans

les jardins comme épouvantail.

AVOLTAREN, un des neuf fils

du radjah hindou Aknidrouven, cé-

lèbre roi mythique de l'île Chamham,
avait pour frères ÎS'abi , Goumipou-
roucha , Aniladrouva , Rammiaga

,

Ironarmaïa, Pratraçouau , Ke'dou et

Mala, et partagea les provinces du

royaume insulaire avec eux.

AVRIL. Apbilis, est peint dans

Ausone comme un jeune homme qui

Ail

dâilse, le front couronné de mvrlf.

AXEE , 'Alewç , fils de Clymène j

roi des Orclioménieus.

AXIEROS, le premier et le plus

élevé des trois , ou plutôt des quatre

Cabires de Samolhrace ( schol. d'A-

pollon, de Rhod., d'après l'historien

Mnaseas), se prit 01 igiiiairement pour

Fta ( Hépheste Vulcain
) 5 mais posté-

rieurement, et lors du passage de la

religion cabirique dans le continent

de la Grèce, il devint, a ce que l'ou

assure, Deméter ( Cérès). Ou peut

voir, h l'art. Cabires, ce que nous

pensons de cette seconde assertion.

Pour l'instant , bornons - nous k

dire qu'Axiéros ne nous semble pas

Fta pur, mais Ela avec une nuance

de Fta-Soleil. Immédiatement après

Axiéros, les légendes placent deux

Axiocerses (l'un dieu , l'autre déesse;

en latin et en grec les terminaisons

les distinguent suffisamment). Ces

deux Cabires nouveaux sont des éma-

nations parallèles et parfaitement éga-

les du dieu suprême Axiéros. Le vul-

gaire, peut-être, fut porté a les pren-

dre pour ses fils, et en conséquence

à faire de l'un un frère-mari , de l'au-

tre une sœur-épouse. Le fait est que,

dans la haute et vraie doctrine, les

deux Axiocerses forment un couple

divin, dans lequel les deux sexes, les

deux puissances ( femelle et mâle ) de

la nature apparaissent dédoublées.

Axiéros est l'hermaphrodite primitif,

duquel, plus tard, l'analyse fera jail-

lir deux dieux ksexe unique. On donne

comme mère des Cabires, et femme de

Vulcain, une déité femelle, homo-

nyme, Ca])ira j mais son nom se re-

trouve moins fréquemment que celui

des autres dieux de la même famille.

Ne peut-on en conclure . avec encore

plus de certitude, qu'Axiéros l'andro-

gyne, quelquefois appelé par dévelop-

pement Axiéros-Gabira, est absolu-
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lîienl identique au couple divin des

Axiocerses, et que par conséquent

Axiocerse , déesse , est la même que

Cabira, comme Axiocerse, dieu, est

le même qu'Axiéros? On concevrait

alors avec facilité pourquoi dans la

théologie ancienne on lait de Mars

l'époux d'Aphrodite ou Vénus ( Hé-

siode
, TlitJgonie

) ; tandis que

d'autre part, a une époque presque

aussi reculée (Homère, Odyssée)^

Aphrodite est l'épouse d'Héphesle.

Une seule et même divinité h deux

noms, Axiocerse- Cabira, figure

comme femme d'un seul et même
dieu, aussi a deux noms,* mais le

dieu à deux noms s'est midliplié dans

la mythologie grecque et a donné

deux dieux. Mars (Axiocerse) et

Vulcain ( Axiéros
) ; la déesse n'a

point été scindée de même en deux

personnes, et en conséquence Aphro-

dite , sa représentante hellénique, a

( selon le degré de science auquel

étaient admis les initiés ) tantôt Vul-

cain , tantôt Mars pour époux. Plus

lard, et quand les Grecs, entendant

répéter les deux légendes , tentèrent

de les unir et de les concilier, Vul-

cain se trouva naturellement l'époux
,

et Mars l'amant. Nous ne douions

pas qu'à Lemnos ou dans quelques

autres pays cabirolàtres, Axiéros n'ait

été pris pour Jupiter. Des trois sta-

tues cabiriques de Scopas ( loy.
Pline le INat., 1. XXXVl, ch. iv ou

vu; et comp. Pausanias, l.I, ch.

XLUi), Axiéros nous semble être le

Pothosde Pliae et l'Erosde Pausanias

( M. Silv. de Sacy, sur les Myst. de

Sainte-Croix, p. /t2, liy). Ce n'est pas

qu'il y ait le moindre rapport gram-

matical ou étymologique entre Axié-

ros et Eros. Décidément le nom du

Cabire suprême n'a rien de grec, quoi-

que les mots «l^oî et 'kç,a>ç appartien-

nent a cet idiome. Mais d'abord la
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Composition du mot total (Axiéros)
serait contraire aux lois de la langue :

ensuite qui approuvera que le nom
d'un grand dieu exprime une idée si

compliquée que celle de digne d'à-
7/zour? Toutefois nous trouvons assez

douteuse celle de Zoega
( Obelisc.

p. 2265 et BassiriL, I, p. 9), qui

expli(jue Axiéros par « grand
, tout-

puissant )> (Comp. Jablouski, P"oc.

jEgypt.)-, quoique Miinter {Anti-
quar. Abh., p. 19 et suiv.) y ait

donné son suffrage. Comp. Cabires.

L'élymologie la plus plausible est

celle qui voit dans Eros l'analotrue

de Hems latin , Herr allemand
,

Hpaç grec (d'où Hérâ, Junon), etc.,

etc., et dans Axi..., l'idée de grand
et de saint , telle que dans les Ases
Scandinaves. Poy. l'art. Ases, et

Baur, Symb. u. MyLh., t. II, i"'

part., p. 84, etc. 5 et comp. Bagchus.
1. AXIOCERSE, masculin, 'Al'U-

Kifd-oç , dieu cabire
,

qui vient , dans

la hiérarchie cabirique , immédiate-

ment après Axiéros et parallèlement

à la déesse homonyme Axiocerse,

dont, en conséquence, on le donne

comme frère ou comme époux, et

oi-iginairement, sans doute , comme
frère -époux. Selon Creuzer et la

plupart des mythographes modernes,

il représente i" dans les mystères de

Sainolhrace, Mars ( Ares ) j
2" dans

le continent de la Grèce propre (Béo-

tie , Attique, etc.) et a Thasns, Plu-

ton (Hadèb). A notre avis
( J^oy,

Cabires ), les deux systèmes se con-

cilient et furent également et simul-

tanément orthodoxes. En présence

l'une de l'autre, sont deux triades

cabiriques qui, au fond, n'en for-

ment qu'une, et dont les membres
portent de part et d'autre les mêmes
noms, mais qui, pour beaucoup d'i~

niliés sans doute, étaient différentes.

Dans l'une
,

qui est la triade lumi-
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neuse ou supérieure , Axîocerse est

Marsj dans l'aulre , il est Hadès ou

Pluton. Probablement, dans quel-

ques systèmes plus ou moius hé-

térodoxes , Axiocerse fut Jasion , fils

de Jupiter, Axiéros et amant ou

époux de Cérès ( Axiocerse) au fémi-

nin. On peut voir une grande quan-

tité d'autres identifications à Tart.

Cabiees. Des trois statues cabiriques

que mentionnent Pline (1. XXXYI,
ch. IV ou Ml) et Pausanias ( I, i43

),

une représentait à la fois les deux

Axiocerses^ mais comme les contem-

plateurs vulgaires ne savaient ni les

noms véritables de la divinité, ni le

secret de l'androgynisnie dans lequel

peuvent se réabsorber l'époux et l'é-

pouse, les uns nommaient la statue

Venus ( c'est l'Axiocerse déesse , voy.

l'art, suivant ); les autres lui don-

naient le nom d'Hiiuère ( "l/xipo?
)

( Comparez de nouveau l'art, général

Cabires, puis HmiiRE cl Imbrame
j

et de plus Miiller, Orchomen., p.

4 58, el"\Velcker,P/-o/«f//f.,p.24i).

Selon Zocga , Axiocerse veut dire
,

en ancien égyptien , « grand fécon-

dateur.» F. ÀxiÉROS, l'art, suiv., et

la gravure annexée a l'art. Bacchls.

2. AXIOCERSE, féminin, 'Ahc-

Ktpa-et, troisième divinité cabirique,

prise et pour Vénus et pour Proscr-

pine dans la doctrine orthodoxe, fi-

gure perpétuellement comme épouse

du dieu Axiocerse; mais le dieu Axio-

cerse lui-même est pris tantôt pour

Mars, tantôt pour Pluton, ce qui

établit une corrélation parfaite entre

les deux rôles de son épouse , et les

deux qu'il joue lui-même dans la doc-

trine de Samothrace. Loin de cette

contrée , Axiocerse
,

prise encore

pourAénus, avait pour époux Jasion.

ployez, pour plus de détails, 1" article

précédent, et surtout Cabires. —
Le nom d'Axiocerse, féminin, signifie,

AXY

dit-on (Zo'éga, Obel.)^ « Grande fécon»-

datrice. » Il est impossible de ne pas

rapprocher l'un et l'autre Axiocerse

des noms égyptiens Akencbersès et

Akenchérès (personnages de la dix-

huitième dynastie ), et des noms pré-

tendus helléniques de Cérès, de Corâ,

et peut-être d'Hersé.

AXIO]S,'Ai'W, et TÉMËNE,
Phégéides, sont plus communément
appelés Pronoiis et Agénor. — Un
autre Axiow , fils de Priam ( Hygin

,

Jab. xc ), fut tué par Eurypjle.

AXIOPOEINAS , 'kljùvùivûi, ven-

geresse (mot à mot, qui veut le sup-

plice). Minerve a Sparte
5
par allu-

sion à la vengeance qu'elle exerça sur

Hippocoon et ses fils, et en mémoire

de laquelle Hercule lui éleva un tem-

ple a Spnrle(Rac. : ù%tôuy vouloir;

aotvk, peine).

AXIOS ou AXIUS, "A^of, dieu-

fleuve de la Macédoine , sur les con-

fins de la Thrace , eut de Péribée,

Pélégon
,

qui donna son nom à la

Pélégonie, et dont le fils, Astéropée,

porta des secours à Priam pendant

la guerre de Troie.—L'Axios s'ap-

pelle aujourd hui Vardari. C'est

,

après le Danube et ses affluents , le

plus grand fleuve du pays. Ses eaux

teignaient en roux ou en noir les

agneaux encore dans le sein de la

merc. — ]S. B. C'est ici le cas de

rappeler qu'/^c...., Ag..., Ajc...^

dans toute cette bande de terre, jetée

comme une ceinture, au nord et sur

les deux flancs de l'Egée, signifie,

vénérable , auguste. Comparez

AcHÉLOUS, AsES, AxiÉROS et ÀxiO-

CERSE, etc.

AXIOTHÉE, 'Aîjaêix, une des

femmes de Prométhée.

AXUR. f^oy. AsxvR.
AXYLE, "AÎ.vXof, fils de Teu-

thras, roi de Mysie ou de Teutame,

roi d'Assyrie, fut tué par Diomede
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devant Troie ( Iliade , liv. VI , 12).

AY.... Voy. Al....

AZA, OZA, UZA. Foy. Al-

OUZZA..

AZAN, 'A^^v, ou AZÉE, 'A-

^iiç y fiis du roi d'Arcadie, Arcas,

et de la Dryade Erato
,
partagea les

élatsdesonpèreavecElaleet Apliklas,

sesfrères. Il mourut à la fleur de l'âge,

comme Atys, Linus , Manéros, Bal-

der, Kaï-Kobad. Des jeux funèbres,

les premiers qui aient élé célébrés,

signalèrent ses obsèques auxquelles on

accourut de tous lescôtés de la Grècej

mais qui elles-mêmes furent malheu-

reusement souillées par le snng d'E-

tole II , fils d'Eudymion U. Une jnon-

tagne consacrée "a Cybèle prit le nom
d'Àzanie, qui au reste semble avoir

élé donné à toute la portion sur la-

quelle il avait régné ( Pausanias,

VIII, 4). — Denys d'Halicarnasse

(V, I I ) le fait fils de Pélasgue Y"
(petit-fils de Phorouée ), frère de

Lycaon F' et bisaïeul de Lycaon II.

C'est sans doute en mémoire de lui

que les Arcadieus , en émigrant dans

laPbrygie, sur les bords du fleuve

Peucalas, prirent le nom d'Azanes

(Azanie, M. Raoul-Rochelte , Co-
lonies grecques, t. I, p. 555).
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AZESIE , Proscrpine : probable"

ment corrompu pour AuxiîsiE.

AZIR , neuvième incarnation de

Ifakem, suprême dieu des Druzes.

AZIZ , "A(^<Ç«j (?), Mars , a Édesse

(Julien, Disc. IV).

AZŒNAA enseigna la magie a

Zoroastre.

AZONES , "A^avoi , c'est-k-dire

sans places fixes, sans zone fixe,

dieux qui étaient honorés , dit-on , en

tout pays et par toutes les nations

( on veut dire sans doute en plus d'un

pays et par plus d'une nation ). Ne
seraient-ce pas plutôt les dieux qui

n'ont point de sanctuaires, de villes,

de nations a eux
,
qu'on invoque con-

jointement avec d'autres, sans leur

offrir de sacrifices spéciaux, exclusifs.

Au reste c'est a la première hypo-

thèse qu'on semble donner gain de

cause, en disant que Sérapis et Bac-

clms élaient les Azones Egyptiens.

Aux dieux Azones on opposait les

Zouones.

AZORE , "Al^ape; , Argonaute qui,

comme Ancée, tient quelquefois le

gouvernail du navire Argo , après la

mort de Tipbys (Hesychius), fonda

en Pélagonie, sur les bords de TAxios,

une ville a laquelle il donna son nom.

B

BAAL , BEEL , et par contraction

BEL (b««A, bU, B;j'a j d'où, avec les

variantes usuelles et les désinences la-

tines ou grecques B^J^oç, B^Ajj, B>i-

Xivaç , B>iXcc.iy,ç, BaAaj, BoAavay, Be-
Lus

, Belis , Belekus, Belathes,
BoLus, BoLAKUs), la divinité par

excellence de l'Asie antérieure , c'est-

à-dire de la Babylonie , de l'Assyrie

et de la Syrie, d'où son culte fut porté

a Carthage, se prenait ordinairement

pour le Soleil. L'Hélios Ç'hXio;) du

grec commun n'est que Bel ou Vel,

remplaçant par un digarama éolique la

consonne initiale. On a même dit Hel

en phénicien 5
et Ile(~lAaf), donné

comme synonyme de S;\turne ou Crone

{Kpôvos), que l'on sait avoir aussi porté

le nom de Baal , achève de mettre hors

de doute l'identité d'Hélios (pronon-

cez Hilios) et (le Bel. Dans le Babe-

llos(B«o!A<af) OU Abelios('AÔeA<flï) des

Cretois , la ressemblance est plus frap-

pante encore. Toutefois ce n'est pas la
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significatiou propre et originaire du

mot Baal que traduisirent les mots

grecs et crétois : Baal et Soleil ne fu-

rent pas synonymes dès le principe.

Comme les Adonaï , les Mélecli , Bel

en assyrien, Baal dans les langues

piiénicienne et carthaginoise (Rirclier,

OEdip. , t. I, p. :!62 j
SelJen, de

Diis Syris, Synt. II, c .1), veut dire

maître, roi, seigneur (cf. Builorf,

Lcxic, p. 81; Index hthr. et

chald., p. 20), témoin Temploi de

Baalim au pluriel pour désigner des

espèces de dieux pénates j témoin le

B^A*!» ou B^AAii'v des Phrygiens, im-

porté dans la langue de la tragédie

par Eschyle
,
qui lui donne le sens de

roi [yoy, '£.VisX:i\\\v^ surV Odyssée

,

ch. XIX, p. 680, etc., édit. de Bàle).

Ce n'est donc, a proprement parler,

qu'un terme générique , exprimant

domination, puissance. Mais quelle

puissance.^ quel degré de puissance.'*

En lui-même le nom de Baal ne l'ex-

prime pas. Toutefois, si l'on songe

que, pour les populations orientales,

le soleil, cet inextinguible foyer de

lumière, ce centre du monde et des

mondes, cet astre-roi, était l'oJjjet

habituel des adorations et du culte,

on concevra aisément qu'il ait été le

liaal, le maître, le dieu par excel-

lence. Mais les conceptions humaines

n'en restèrent pas là. Au-dessus et

au-dessous du soleil n'existe-t-il pas

des êtres encore bien supérieurs à

l'homme? Oui , ont dit et prêtres et

peuples. Ici , ce sont les planètes
,

foyers subalternes et secondaires qui

nous renvoient la lumière; là, ce sont

des êtres invisibles, rois des rois et

astres des astres , les dieux auteurs du

soleil, ou, si l'on veut, les dieux

dont le solei! est l'émanation, l'incar-

nation, l'individualisation. Aux uns

comme aux autres convient le nom de

Baal. Et que l'on ne voie pas dans

BÀÀ

ces individualisations autant d'êtres

individuels isolés à tout jamais! Baal,

intelligence suprême créatrice, orga-

nisatrice et consolatrice, Baal soleil,

Baal planète, ne sont qu'un seul et

même être se révélant, se localisant,

se dégradant de plus eu plus , mais au

fond identique à lui-même , et con-

servant toutes ses propriétés, lors

même qu'il n'en manifeste qu'une,

toute sou ubiquité lorsqu'il ne se dé-

veloppe qu'en un lieu. Mais chaque

forme sous laquelle il apparaît cons-

titue pour le peuple un Baal; et les

uns adorent le dieu-planète, tandis

que d'autres fout fumer l'encens en

l'honneur du dieu-soleil, et que quel-

ques sages s'élèvent par la pensée jus-

qu'à la conception d'un dieu maître du

soleil et ordonnateur du système pla-

nétaire. Conférez les articles fon-

damentaux de la théogonie égyp-

tienne, FbÉ , Fta, Rnef, PlRO-

pii , etc. , où nous présentons des

idées analogues, et où nous prouvons

qu'au-dessus de l'ensemble des déités

sidériques, y compris le soleil, se

placent des conceptions d'un ordre

abstrait et cosmogonique plus élevé.

Au milieu de toutes les formes et de

toutes les puissances divines ainsi

groupées , le soleil est comme le cen-

tre et le pivot autour duquel se meut

tout le système, tant celui des tran-

scendantalistes, qui méditent sur l'es-

sence de dieux plus grands
,
plus vieux

que le soleil, que celui de la foule

dont les yeux , au lieu de s'élever au-

dessus du soleil, s'arrêtent sur les

planètes, ses humbles satellites. Ceci

posé , de quelle manière se développe

la succession des Baals ou des Bels?

Le voici. Dans la cosmogonie phéni-

cienne que nous ont transmise soit

Damascius (Quest. sur les premiers

principes, édit. Kopp , Francforl-

sur-le-Mein, 1826, p. 585), soit
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Sanchonialon , dans Eiisèbe [Prép.

évangcL.^ liv. I, ch. lo), après di-

vers principes divins analogues, soit à

rirrévélé ou Absolu, soit a la matière

primitive [voy. Mot), arrivent:

i" Éon (A/&'v?) et Protogone (npa-

riyoïos) le premier ne 5
2" long-temps

après, Khousor (vulgairement Cliu-

sor), qui brise endeuxTœufdu monde,

dont une moitié devient la Terre, et

Tautre le Ciel; 3° de la, Uranus

(0'jp«v«'î), le Ciel, qui a de Gliê(r^)

la Terre , sa sœur, un grand nombre

d'eufinits, parmi lesquels Ile ou Crone.

Ce dernier a successivement pour fem-

mes Astarté, Réa , Dioné, que l'on

nomme plus communément Baallide,

et devient père d'un autre Crone, de

Jupiter Belus, d'Apollon, etc., etc.

D'un fils naturel d'iiranus, Déma-
roon, provient Melkarth (Hercule de

Tyr). Dansla cosmogonie chaldéenne,

selon Bérose (Frag., édit. Ricliter.

Leipzig, 1825, p. /iy, etc.), Bel

coupe en deux Omoroca ou Oraorca,

et donne ainsi naissance au Ciel et a

la Terre. La collation de ces deux

théocosmogonies jette quelque jour

sur le droit que tels ou tels person-

nages divins ont au titre de Baal.

Ainsi, par exemple, si l'essence di-

vine supérieure , si l'être antérieur a

tous les êtres, l'Absolu, le Bràhm
de l'Inde, le Piromi de l'Egypte, in-

nomiué en Assyrie, si même sa pre-

mière manifestation, Protogone, qui

répond au Brabmâ des bords du

Gange, et au Knefdes bords du Nil,

n'est pas un Baal, on voit du moins par

des documents
,

qu'au foud on di it

supposer indigènes, que ce nom ap-

partient a la deuxième manlfestalion

du dieu suprême , au représentant

asiatique du Fta de MempLis, au

dieu-ouvreur, a ce Khousor, qui brise

l'œuf du monde comme Bel divise

Omorca. A ce dieu
,

qu'en consé-
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quence nous appellerons ici Baal-

Khousor , succède Baal - Uranus
,

Baal-Ciel
,
que malheureusement nous

ne pouvons nommer avec certitude

en syriaque, mais qui nous semble

être le Baal-Semen ou Baal-Sainen
,

dont il sera parlé plus bas. Ici la des-

cendance divine se bifurque, et nous

avons d'un côté un double BaaI-Soleil

dans Apollon et dans Melkarth, de

l'autre Baal-Saturne (car en grec,

Crone, Kpéioç , veut diie Saturne,

et nous savons déjà qu'Ile ou II n'est

autre chose qu'El, Hel, Vel, Bel, lé-

gères altérations de Baal), avec Baal-

Jupiter, qui, du moins en Chaldée
,

ne fut nommé que Baal. On doit y
ajouter, et un Baal-Thurz (inscript,

phénic. dans Payne Kniglit, Symb.
Ung., § 5i) ou"Baal-Thour (thunis
de Pholius, Bib.^ cod. xvi), qui est

Baal-Mars, et peut-être Baal-Gad,
qu'il faudrait Identifier a la planète

de Vénus; et encore nn grand nom-
bre d'autres, dont les noms, épars dans
les auteurs, vont se suivre alphabéti-

quement a la suite de cet article. Car,
au moins, toutes les planètes semblent

avoir porté ces noms de Mélech ou
de Baal, et peut-être tous les deux
(conf. Hyde, Dô vet. Pers.reiig.,

p. 117); et indubitablement il y en
eut un grand nombre d'autres dont la

pénurie des documents nous empêche
de connaître le nom total et de spé-

cialiser le culte. Quoi qu'il en soit,

voici , par ordre alphabétique, la liste

de tous les personnages divins dont le

nom total présente d'abord celui de
Bel ou de Baal: Baal-Béiite, Baal-
Gad

, Baal - Ilamman
, Baal - Péor,

]]aal-Pharas, Baal-Samen, Baal-Tha-
rès , Baal-Thurz, Baal - Tzéphon ou

B.-Tséphon, enfjuBaal-Zéboub. .foi-

gnons-y et le simple nom de Baal,

Bel ou Belus, et Jupiter Belus, et

enfm Aglibd et Melechbel. Si l'on
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voulait classer mélliodiquement toutes

ces divinités, il faudrait commencer

par des dichotomies artificielles , et

Ton mettrait d'un côté toutes ces

déités palmyréniennes qui paraissent

lie pas appartenir au même système

que les autres. De celles qui restent,

élaguons ensuite Baal-Bérite et Baal-

Tharès, patrons de deux villes côtiè-

res (Tarse et Bérite)- les six dieux

restants se divisent en personnages

sidériques ou supérieurs aux astres

(Baal-Hamman , Baal-Sanien
,
Baal-

Tluirz , Baal-Pharas, et peut-être

même Baal-Gad), et en personnages

non sidériques (de cette dernière classe

sont Baal-Tzéphon, Baal-Péor, Baal-

Zéboub, et enfin, mais ceci est plus

douteux, Eaal-Gad et Baal-Pharas).

Si l'on veut songer qu'incontestable-

ment les deux énormes planètes, Ju-

piter et Saturne, ainsi que le soleil

même, ont fait partie de la famille des

Baalim, mais que fort souvent, selon

les temps et les pays, elles portèrent

,

au lieu de noms composés, le simple

titre générique Baal, on admettra

avec plaisir le Tableau synoptique

suivant, qui donne toute la dassitica-

lion des Baalim.

I. Divinités palmyrdnienoes :

Aglibel ;

Mëlechbel.
II. Divinités syriennes et biibjlonicnues propre-

ment dites.

1. l'atronnes de villes :

Baal-Béiiite
;

BAàL-THABbS.
2. Qui ne sont pas exclusivement rétiuiles au

patronage.
I. Sidériques ou plus qne sidériques.

1° Au-dessus du soleil :

Baal-Haumah
;

Baal-Khodsor ;

Bajll-Samen.
2' Le soleil même; Baal par excellence

,

plus communément Adonis , Melk-
arlh , etc. , etc. {.f'or. ces noms).

3° Au-dessous du sidcil
(
planâtes) :

Saturne , Baal des Carthaginois
;

Jupiter, Bel des Babyloniens,

Mars, Baal Thuhz;

La Terre, Baal-Pharas?

Vénus , BAiL-GtD ? ;ou Biailtisz).

2 Extra-sidcri<jues:

BAiL-fEOE;
BAAL-TsÉPHOBt;

BaalZéboub;
Baal-Phaiias i

Baal-Gau ?

Les détails relatifs à chacune de ces

personnifications divines a nom com-

posé seront donnés aux art. Baal-
PÉOR, Baal-Thxjrz, etc. Quant k

celles que le culte populaire désignait

par la simple appellation générique,

Baal-Saturne se trouve sous l'article

Moloch , Baal-Jupiter sous celui de

Baal, Baal-Soleil sous ceux d'Adonis,

Melkarth, Baal-Samen : Baal-Samen

contiendra de plus quelques particu-

larités sur BaaI-Ciel. Pour l'instant

,

nous nous bornerons a placer ici un

passage capital des Dionysiaques de

JXonnus (liv. XL, v. 690 et suiv.) •

ce morceau achèvera de prouver

et l'identité fondamentale de Baal et

du Soleil, et la multitude de ces per-

sonnifications. kTu es Bélus,» s'écrie

le poète, par la bouche des prêtres

tyriens d'Hercule Astrochyte, « tu es

Belus sur les plages de l'Euphrate,

Ammon en Libye, Apis sur les rives

du Nil, en Arabie Saturne , en Assy-

rie Jupiter, en Perse Mithras, k Ba-

bylone Hélios, Apollon k Delphes,

etc., etc. » Mithras, Hélios, Apollon,

voila des dieux-soleils 5 Jupiter et Sa-

turne nous font redescendie dans le

monde des planètes : le nom d'Am-
mon, ou mieux Amoun, svnonyme de

Knef (cf. Baal-Hamman et Cham),

nous relève et nous fait pl.mer dans

l'espace bien plus haut que le Soleil^

plus haut même que Baal-Samen et

Baal-Kbousor. C'est en tète des Baa-

lim qu'il faut l'inscrire, ce Protogone,

celte première manifestation de l'Ê-

tre des Etres, a laquelle ni Damascius

niSancboniaton ne conférèrent le nom
de Baal. Et, en définitive, la théogonie

syriaque va, comme régyplienne,nous

présenter une triade de dieux supc-
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rieurs , dont le soleil est le moindre :

EX SïRIB. IN KGvrxe.

I. Prolo;^oue , Chain, Araoun ou Kiicf.

llaaI-HainmaD.

?. Kbousor, BiialKIi. Fta.

3. Adon, Baal-Adoii. Fie.

BAAL-BÉRITE {B^:,x.B'ic>ê ou

B.-Bépir), dieu syrien que Tou adorait

a Sichem, où il avait un temple et

une statue(7'«^., ch. g,v. 4^6 j S. Au-

gustin, Contre les Juifs, cli. 48), et

pour qui les Israélites, après la mort

da Gédéon, abandonnèrent les autels

du vrai dieu {fug., ch. 8, v. 33 et

34), semble avoir été le patron de la

ville phénicienne de Bérite, dont il est

éminemment probable qu'il porte le

nom, puisque Baal-Berite peut se tra-

duiie par seigneur ou dieu de Bé-

rite. Selon les interprètes, Bérite

avait été fondée par Crone (et, si l'on

distingue deux Croues, par Crone II)

{voy. Et. de Bvz., art, B-'^xr; et cf.

Eustatb., Comment, sur Denys le

Périég., V. 912). Baal-Bérite serait

donc un Saturne, et peut-être tout

simplement le Saturne phénicien par

excellence, le célèbre Moloch ou Baal,

dont la statue brûlante consumait des

victimes humaines. D'autre part on a

rapproché Bérite de Bérath , en hé-

breu l'alliance, ce qui donne pour sy-

nonyme de Baal-Bérite la grande pé-

périphrase seigneur de l'alliance

(Banier, MylhoL, II, 4005 III,

93). Mais quel sens attacher à ces

mots? Alliance, ici, veut-il dire ser-

ments, et Baal-Bérite serait-il une

espèce de Dius Fidius oriental, rôle

qu'effectivement il semble avoir rem-

pli a Carthage?, ou bien, indiijue-

t-il en général un dieu avec lequel on

contracte alliance , c'est-a-dite dont

on adopte ou dont on tolère le culte?

Bien d'autres suppositions encore se-

raient possibles ; mais les exposer

nous entraînerait trop loin. Qu'il nous
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suffise d'ajouter 1° que, suivant la

conjecture de dom Calmet (art. Baal-
BÉRiTE, dans le Dict. de la Bible),

il pourrait y avoir quelque rapport

entre Baal-Bérite et la Diane Brito-

martis de l'île de Crète 5
2» que,

selon Bochart, Bérith est le nom de

Béroé, fille de Vénus et d'Adonis,

puis femme de Baccbus. En rappro-

chant ces deux hvpothèses l'une de

l'autre, et en réduisant à leur juste

valeur ces noms de Vénus, d'Adonis

et de Bacchus , on arriverait h regar-

der Baal-Bérite comme une person-

nification locale de la Lune. Comp.

aussi l'art. Abéride.

BAAL-GAD , n'était peut-être que

la célèbre déesse Aleri^atis ou Ad-
dirdagî, dont son nom présente le

principal élément. Mais dans l'opinion

commune, c'est la divinité qui préside

à la fortune^ et si, selon plusieurs

savants, c'était la Lune et peut-être

le Soleil que les Assyriens adoraient

sous ce nom, il n'est pas impossible

de concilier cette hypothèse avec la

précédente, vu que dans les anciennes

théories astrologiques le Soled et la

Lune , sous les noms de Bon Génie

{' kyxêi^ctif^cày)tiAe, Bonne Fortune

[xyctfif Ti/x,'<)^ étaient comptés au

nombre des quatre éléments cai'di-

naux de la science génethliaque {voy.

Firmicus, liv. II, ch. 19 et 225
Macrob., Satura., liv. I, ch. 19;
Vettius Valensj Manilius , Astro-

nom., liv. UI, v. 171, et Scaliger,

notes sur le v. 87 du même liv.).

Les rabbins ont très - longuement

traite cet article dans d'énormes com-
menta res que, dans des temps plus

modernes, Kircher {OEdip., t. I,

p. 2 8 2 - 5 ) et Selden {de Diis Syris ,

synt. I) ont résumé avec assez de

bonheur. Dupuis (Orig. des cultes
y

liv. III, ch. 18) s'est attaché à faire ^
ressortir l'universalité de ce culte de
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la Fortune dans diverses localités ro-

maines et grecques. Il rappelle et la

dcnnmlnation d'heureuse étoile, don-

née à la chèvre Amalthée, qui préside

au Bélier, et ce génie parèdre de la

Fortune a Élée, Sosipolis, dont la

main lient la corne d'abondance , en

d'autres termes la corne d'Amalt'iée,

enfin, le nom arabe de cette constel-

lation, Algedi ou Gad. En effet, il

est certain que Gad, dans les langues

sémitiques, signifie bien, bonheur;

le grec agath...., et rallemand,

gut , n'en sont même que de légères

altérations 5 et d'ailleurs, la tradition

consignée dans la Genèse, sur la

naissance de Gad, fils de Lia et de

Jacob, ne peut laisser aucun doute sur

la haute antiquité de ce sens. Ainsi,

en dernière analyse, les opinions sur

l'essence de BaaI-Gad doivent se ré-

duire à deux : i" celle qui identifie-

rait ce dieu avec la déesse Atergatis
5

a" celle qui en fait le dieu de la for-

tune, et spécialement de la bonne

fortune [àyxê'.ç Tuy^y^i). Mais dans

celle-ci se trouvent deux nuances; et

les uns ne verront dans Gad qu'une

puissance particulière , comme le

Fors des Romains, tandis que d'au-

tres absorberont l'idée de la bonne

fortune dans celle du soleil ou de la

lune, et traduiront Baal-Gad par les

mots de Soleil-Bonheur ou de Lune-

Bonne-Forlune. 11 est probable que

ces deux nuances de la deuxième opi-

nion eurent cours en Syrie même ; la

dernière est évidemment plus com-

plète , et dut être celle des théolo-

giens ou des dévols insti uits.—N. B.
1° Il y avait dans le territoire de la

tribu d'Aser [x^oy. Josué , cli. i i

,

V. 17) une ville de Baalgad , où l'on

adorait l'idole de ce nom. 2" Ou lit

quelquefois Bagad ou Bégad au lieu

de Baalgad. Il est évident que c'est

h tort , et qu'il faudrait au moins Bal-
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gad ou Belgad. 3° De nos Jours en-

core, en Allemagne, les Juifs ont cou-

tume d'écrire au-dessus de la porte

de leurs maisons Bal-Gad ou Ma-
3<7//o/->, pour attirer sur leurs familles

la bénédiction du Ciel et les faveurs

de la Fortune. Comp. Creuzer
,

Symb. II. Mj/koL, liv, IV, ch. 2,

et Isaïe, ch. 65. v. i.

BAAL-HAMMAN nous rappelle,

par son nom, 1° l'Amoun ou Knef

des Egyptiens, appelé Ammon et

Hammon parles Grecs 5
2° le Cham,

ou Chem des Ammonites et des Moa-
bites : probablement l'aspiration de

Hamman était très -forte, et peut

être représentée par deux H (Hbam-
maii), ce qui se rapprocherait beau-

coup du ^ (ch ou kh) grec. Ce nom
de Baal-Hammnn ne nous a pas été

transmis par les livres 5 mais M. Et.

Quatremère l'a lu sur les inscriptions

puniques du major Humbert, à côté

d'un autre nom, Thalath, qui est

celui d'une déesse (voy. Nouveau
journ. asiatiq., t. I, 1828, p. 1 i

et suiv.). M. Hamakrr, qui antérieu-

rement s'était exercé sur ces monu-
ments , avait cru y reconnaître les

deux noms corrélatifs Tholad etTha-

lath , mol h mot, celui qui engendre

et celle qui conçoit, et avait pro-

clamé ces deux êtres divins identi-

ques, i"* à Génos et Généa de San-

choniaton (ou, si l'on veut, de Phi! on

de Biblos , son traducteur
) ;

2" h

Baal et Astarlé; mais, d'abord, il est

matériellement faux que le couple

divin nommé le premier par Ila-

maker soit le même qu'Aslnrté et

Baal; puis les raisonnements de M.
Quairemère nous forcent h recon-

naître dans Thalath une divinité dis-

tincte d'Astarté , et par conséquent,

dans le dieu qui lui est joint , un dieu

bien au dessus du soleil. Enfui même
nous ne pouvons nous arrêter dans
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ce mouvement d'ascendance à Génos

et Généa
,
qui, incontestablement,

ne sont qu'une deuxième émanation

de l'Absolu. C'est dans Protogone

que nous reconnaîtrons Baal«Ham-

man ; et ainsi se trouvera confirmée

l'analogie que nous avons proclamée

entre Cham, Hammon, et Baal-Ham-

man. II est essentiel de ne pas ou-

blier que, sous ce dernier nom, le

dieu semble avoir été particulier kla

ville de Carthage. —'Peut-être quel-

ques mythographes soupçonnent -ils

un rapport entre les noms Baal-

Hamman et Baal-Samen
,

qui se

prononçait Baalchamen. Ils se trom-

peraient gravement : le ca que l'on

substitue dans la prononciation au s

n'a pas dans les langues orientales

le son du ch guttural que l'on re-

garde comme l'exagération de l'as-

piration.

BAAL-MÉON. On sait qu'un dieu

dece nom avait été adoré dansune ville

de la Palestine, que l'on nommait

indifféremment Baalméon ou Beth-

baalméon (maison de Baalméon), et

qui, après avoir été comprise dans la

tribu de Ruben , se trouvait du temps

d'Ezéchiel au pouvoir des Moabites

( Voy. Ézéch. , ch. 26 , v. 3 ; cf.

iVom^., ch. 32, v. i85). Si Jérôme,

ainsi qu'Eusèbe, la place a neuf lieues

d'Ésebon , au pied du mont Abarira :

ellgjLvait des eaux chaudes , et peut-

étnljrc mot Méon, altéré d'Hamaïm
ou de Charaaïm [Voy. CnAM), fait-

il allusion "a cette circonstance. Baal-

Méon alors serait le même que Baal-

Hamman, a celte différence près que

l'un était adoré a Carthage et l'autre

sur les confins de la Palestine.

BAAL-PÉOR (ou, selon que l'on

altère diversement chacun des deux

éléments dont la réanion forme le mot,

Baalphégor , Belphégor , etc.
, )

BEiAfjyiup , dieu syrien , était adoré
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plus spécialement par les Moabiles
,

les Madianites et les Ammonites. Plus
d'une fois même, notamment dans le

désertde Cettim, les Israélites séduits

par l'exemple de leurs voisins se lais-

sèrent attirer a son culte, qui semble

surtout avoir été intéressant pour les

femmes (Voy. Nomb. ch. 25, v. i

et suiv. 5 Ps. cv, v. 2% ; Baruch
,

ch. 6, v. 3i 5 et conf. Osée , ch. 9,
y. 10). On célébrait des mystères en

son honneur. Mais rien de moins cer-

tain que l'essence de son culte et que

le caractère des cérémonies que l'on y
pratiquait. Selon Saint Jean-Chrysos-

tômej Théodoret
j
Apollinaire {Cat.

Grœc. Patr. sur Psaume cv ) et

Suidas ( art. BesXtpr/^p ), Baal-Péor

n'est autre chose que Saturne ou

Croue adoré a Péor. Effectivement,

dans les Nombres
(
pass. cité ; cf,

Josué, ch. 22, V. 17,- Deutéron.y

ch. U, V. 3 ), c'est sur le mont Péor

ou Phégor que le roi moabite Balac

conduit Balaam pour le faire prophé-

tiser. Mais en admettant la réalité

d'un rapport entre le dieu et le lieu

où on l'adore, est-ce bien du lieu que

nous tirerons l'épilhète caractéristi •

que du dieu ? et n'est-ce pas plutôt

le dieu qui aurait légué son nom au

tertre sacré que fréquentaient ses

adorateurs.-* Dom Calmet, dans sa

dissertation sur Bc'elphégor ( Voyez

Dict. de l'anc. Test.
)

, décom-

pose PÉOR en Pe ( autrement Pi ou

Phi
) , article propre h la langue

égyptienne , et Or qu'il affirme avec

raison être le nom d'Harocri, vul-

gairement Horus ou Orus. Baal-

Péor serait dans celle hypothèse le

même qu'Harcéri , et par consé-

quent le même qu'Adonis. Dupais

{Orig. des cuit., liv. III, ch. 18)

relate cette opinion qu'il ne trouve

point improbable. Du reste il semble

incliner en qjème temps a voir un Sa-

>4
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turne dans le dieu. Baal-Péor se-

rait lin Saturne-Soleil , un Cronhé-

lios. En effet les Arabes ont donné
,

à ce que l'on assure , le nom de So-

leil a Saturne; d'autres cosmogonies

l'ont bien donné a Hercule et k Orion.

Ailleurs , et c'est ici l'opinion la plus

répandue , on a rapproché Baal-Peor

de Priape. D'abord en effet on sait

[J^oy. Lucien , Déesse Syrienne
,

Rois, liv. III, cil. 1 1 et i4) que les

fêles itbyphalliques étaient extrême-

ment répandues dans tous les para-

ges de la Syrie , et qu'elles furent a

diverses reprises importées avec fa-

veur dans la Palestine. Maacha, fille

d'Absalon et mère du pieux roi Asa
présidait à ces cérémonies; et des ef-

figies obscènes que le prince juif fit

réduire en cendres attiraient un con-

cours de dévots. Aussi, lorsque dans

les livres sacres des Juifs nous voyons

le culte du dieu qui nous occupe qua-

lifié de fornication, il ne faut pas

croire que le mot soit employé méta-

{)horiquement : tout indique (Ruffin,

iv.IIl; Isid. de Seville, Orig.
,

liv. YUI; S. Jér.jCOrt/. Jovin.,1. I,

çb. 12) qu'il s'agit de cérémonies

obscènes qui, pour quelques person-

nes sans doute, s'étendaient jusqu'ala

prostitution. Saint ,Térôme(yMr Oiee,

ch. 4 ) donne au dieu les formes et

les attributs priapiques les plus pro-

noncés, et ajoute ailleurs que les fem-

mes surtout affectionnaient le culte

et l'idole. Origène { Homél. XX)
avait déjà nommé Baal-Péor le si-

mulacre de l'ignominie et de la tur-

pitude ; et l'on sait quel est le sens

perpétuel du premier de ces mots

dans la Bible. Le rabbin Salomon
Ben Jarchi va plus loin encore en af-

firmant que la représentation du dieu

n'était qu'un Ph'alle (i). Cependant

(i) Voià le te«te laUu de Sqlow- P. Jaicbi :
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il n'approche pas encore de Saint Jé-

rôme qui , dans un autre passage
,

peint son Baal dans une attitude plus

obscène ou du moins plus significa-

tive. Selon un autre commentateur

(Maimonide, More Nevoch , cb.46 ;

appuyé de Salom. B. Jarchi, Conini.

3 sur Nomb. , cb. 26 ), le culte

de Baal-Péor aurait été plus sale

qu'obscène. Distendere coraiii eo

J'oramen podicis et stercus of-

ferre , voila de quelle manière les

traducteurs de ces rabbins expri-

ment en latin le détail principal des

cérémonies célébrées en l'honneur du

Priape de Syrie. Quelques-uns de

ceux qui ont cru k la réalité de cet

inconcevable hommage ont en con-

séquence identifié Baal-Péor avec le

dieu Crépilus des Romains , Phégor

ayant, assure-t-on, ce sens en hé-

breu ( Origène, contre Celse ; Mi-
nue. Féhx, Ocfrtt/.). D'au très ont rêvé

que le nom moabite de l'idole était

Beel-Reem ( seigneur du tonnerre ),

et que la métamorphose de ce nom
en celui de Baal-Peor fut due k une

pieuse ironie du peuple de Dieu. Sel-

den {de Diis syris^l, ch. 5 ; comp.

les addit. de Béyer, p. 233-42) a ou-

vert encore un autre avis ; et prenant

k la lettre la deuxième partie du cé-

lèbre verset du psalmiste {Ps. cv),

«ils se firent initier aux mystères de

Baal-Péor et mangèrent les sacrifices

des morts, » comparé avec le vaK,
ch. 6, de Baruch , il a décrété que

les mystères de Baal-Péor n'étaient

que des sacrifices funèbres. En con-

séquence le dieu lui-même n'était que

le dieu des enfers , et offre quelque

ressemblance, sinon avec le Pluton

des Grecs, du moins avec l'Anubis ou

Anebô des Egyptiens. A notre avis IL

Il Dicunt sapientes iiostri mira de fabrica hiijiis

idoli; rrat cniin ad specieni viigaî virllis effec-

tuai ; cui se uiuritatiaat (oia ttie. ».
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y a dans toutes ces hypoltèses un peu

de vérité : leur plus grand défaut est

d'être exclusives. Nous allons essayer

de les concilierjet sans tenir beaucoup

à notre système de conciliation qui

,

par la même qu'il explique tout, sera

a juste titre suspect h de bons esprits,

nous nous flattons au moins de dé-

montrer que dans le caractère de

Baal-Péor il y eut fusion de carac-

tères et de rôles différents. L'identité

partielle du soleil et de la planète

Saturne est, mythologiquement par-

lant, un fait certain, non pas parce

que les Arabes ont donné a cette pla-

nète le nom du grand astre , mais

parce que le titre primitivement gé-

nérique de Baal, de maître et sei-

gneur, ayant été le nom , ici de Sa-

turne, la du Soleil, il dut arriver né-

cessairement que l'un et l'autre furent

confondus par quelques-uns de leurs

adorateurs. Au reste cette confusion

n'a ici qu'une importance secondaire.

D'autre part on sait suffisamment

( f^oy. Adonis et Haroeri
)
qu'A-

donis, Haroéri, Baal sont des per-

sonnifications ou incarnations du so-

leil. Or
,
qu'on songe k l'impor-

tance que dans tous les cultes sidé-

riques les législateurs sacrés et les

peuples attachèrent k la migration

périodique du soleil de l'autre côté

de l'équateur. Ce résultat de l'obli-

quité de Técliptique, coupant l'équa-

teur k deux points équidistants et

diamétralement opposés , sembla au

monde enfant, une disparition, une

léthargie , une mort que doit suivre

au bout de six mois une résurrection.

Adonis aux enfers , Adonis dans les

bras de Proserpine , Adonis caché

dans la tombe, Adonis mutilé et prive'

de la force génératrice , voila les ex-

pressions, voila les vives et poétiques

images par lesquelles l'allégorie reli-

gieuse exprinja ce fait. Souvent ^ et en
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mille localités différentes, on alla

plus loin ;
et, en mémoire de la mu-

tilation ou mort du dieu ( les deux
termes e'taient synonymes) , l'organe

mâle lui-même fut porté procession-

nellement. Ainsi la matière repré-

sentait la force; l'agent, l'activité ; le

palpable, l'insaisissable. Rien de plus

naturel k cette aurore de la civilisa-

tion. Mais il ne s'agit pas seulement

soit de la force génératrice , soit de
l'organe générateur en général pris

pour la collection des faits générés :

c'est le soleil qui est ici le grand géné-

rateur. C'est donc aussi au soleil qu'ont

pu se lier essentiellement ou épiso-

diquement certaines fêtes phallopho-

riques ou ithyphallophoriques
, cer-

tames paamylies égyptiennes, enfin

certaines solennités voluptueuses ou
obscènes de la Syrie. Les Adonies

même présentèrent souvent des par-

ticularités de ce genre , et la phalla-

gogie osiridique de Memphis a quel-

que chose de plus positif encore. Ad-
mis ces faits, et tous doivent être ad-

mis
,
qui pourra s'étonner des rôles

divers du Soleil-Péor desMadianites?

Si les femmes de Byblos s'abandon-

naient pieusement k la prostitution

en l'honneur d'Adonis au tombeau
,

si les Egyptiennes de la plus haute

naissance portaient en pompe avec

les prêtres le phalle d'Osiris, ce re-

présentant memphitique d'Adonis
,

est-il étrange que des hordes grossiè-

res situées k peu près k égale dis-

tance des deux peuples les aient imi-

tés dans l'institution de leur culte, et

qu'ils aient choisi pour idole solaire

un être phallique, pour acte propitia-

toire quelque chose d'assez sembla-

ble k la prostitution. Le deuil d'ail-

leurs n'était nullement prohibitif de

la débauche dans les idées populaires

de l'Orient. Aux yeux des uns, puis-

que la mort venait si vile et si k l'im-

24.
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provisfe moissonner les frêles êtres

créés pour être heureux , il fallait se

hâter de jouir des beaux jours de la

vie. Pour les autres, les cérémonies

et les sentiments, cortège obligé du

deuil, impliquaient un abandon, une

mollesse efféminée qui étaient autant

d'appels à la volupté. D'autre part les

formes mêmes de la douleur, ces atti-

tudes languissantes , ce costume né-

gligé, ce sein demi-nu qu'on devait

meurtrir, ces cheveux épars, puis

tout-k-coup ce délire orgiastique qui

variait bizarrement la cérémonie , in-

vitaient les deux sexes à faire trêve à

la douleur. Enfin n'y aurait-il eu que

ces magnifiques ou longs festins dont

les funérailles et la commémoration
des morts étaient le prétexte, et qui,

sans doute, donnèrent lieu a l'idée

de la Vénus Epitymbie {' E%iTv/^<^ioi)

de Visconti {Musée Pio-Cléni,

.

IV,

tabl. 35 ), on conçoit facilement cet

appendice usuel des grandes solen-

nités de la Syrie, qu'au reste quelques

autres particularités achèvent de
rendre naturel ( f^oy. Adonis et

Mylitta). Il n'est pas jusqu'à la

bizarre idée rabbinique ci-dessus con-

signée qu'on ne puisse expliquer par

ce système. Que l'on se rappelle l'Her-

cule Mélampyge des Grecs, en d'au-

tres termes le soleil tournant le dos

( ce qu'il semble faire dès qu'il passe

dans l'hémisphère austral et laisse le

nôtre dans l'ombre ), et l'on aura la

clé durit que nous certifient les rab-

bins, bien entendu que nous n'en ad-
mettons pas les détails

, et que nous

y voyons simplement l'action de tour-

ner le dos a l'idole, de même qu'Her-
cule, Adonis, BaaI-Péor ou le So-
leil tourne le dos à la Terre après

l'équinoxe d'automne. Quant a la des-

cription textuelle de l'hommage rendu
au dieu , ou il y a eu mauvaise foi et

travestissement de la p^rt (Jes auteurs
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que transcrivait Maimonide, ou il faut

croire que, dans la Palestine même,
quelques incrédules ou mauvais plai-

sants essayaient ainsi une caricature

grossière de l'acte ou de l'attitude

symbolique des croyants. Conf. du

reste Classical Journal, vol. VII,

n" XIV, p. 293 ; et vol. VIII, n° xvi,

p. 265 et suiv.5 '•^"S' 1^^ ^^ Trésor
de Biel, art. BuXÇeyâp.

BAAL-PHARAS, dieu syrien,

mentionné dans VOEdipe de Kircher

(tom. I, p. 264), ne nous est connu

que de nom. On pourrait présumer
,

mais avec beaucoup d'invraisem-

blance, que c'est la Terre (en hé-

breu Aretz ) divinisée, ou bien un

dieu dominateur de la Terre. Peut-

être aussi est-ce la constellation de

Pégase qui, en arabe , fut nommée
Alpharas, et en élaguant l'article,

Pharas (Voy. Béyer, JJranolog.
,

tab. XIX j Riccioli, p. 127 5 Ulugh

Bcigh, p. 52 et 55). Enfin si l'on

songe qu'en hébreu le nom pluriel

pharasim signifie confusion, disper-

sion, et qu'effectivement il y avait

dans la vallée deRaphaïm, assez près

de Jérusalem, une ville de Béthpha-

rasim, sous les murs de laquelle David

battit les PhiHsiins , força leur camp
et s'empara de leurs idoles , ou se

trouvera amené a deux antres suppo-

sitions, toutes deux également proba-

bles : la première
,
que Baalpharas

ne veut dire que dieu de la désola-

tion, dieu funeste, Baal de malheur,

mauvais génie, et par conséquent dé-

signe moins un dieu, un Baal particu-

lier, que le dieu ordinaire indigène,

dans un accès de colère et de ven-

geance j la deuxième
,

qu'il n'y eut

jamais de dieu nommé Baalpharas
,

et que l'on a imaginé ce person-

nage divin h la vue du nom de la ville

homonyme, comme si Pharasim
,
par

la même qu'il suit le mot Baal, recé-



BAA

lait nécessairement le nom spécial et

caractéristique d'un Baal.

BAAL-SAMETS , BxuX^u^),* et

Bi««Ao-(«^)îf(etquelquefoisB.-TsAMEîv,

B.-Tchamen,B.-Chamen et Belsa-

WEN ),
grande divinité du système re-

ligieux assyrien, fut aussi honorée a

Carthage. On n'a du reste presque

aucun détail sur son essence et son

caractère. Selon Sanchoniaton, dans

Eusèbe [Prêp. évang.), ce serait le

Soleil qui , effectivement, passait dans

la langue de la religion et de la poésie

pour le Roi des cieiix, comme la Lune

en passait pour la Reine. Il est pro-

bable que telle était dans nombre de

lieux et de temples, plus particuliè-

rement peut-être a Balbeq ( ou Hélio-

polis ) l'idée populaire. Mais peut-

être aussi un autre point de vue n'est-

il pas sans vraisemblance
;
peut-être

Baal-Saraen est-il un dieu supérieur

au soleil et ordonnateur, conserva-

teur de tout le ciel. Au reste
,
pour

peu que l'on connaisse l'esprit des

religions antiques, on conçoit que dans

l'un ou l'autre système les deux idées

se soient presque fondues, et que l'on

ait vu dans le dieu, tantôt le maître

des cieux se manifestant de préfé-

rence dans le soleil , tantôt le soleil

s'élevant de son rôle de roi du sys-

tème planétaire a celui de maître et

prince de l'empyrée. Il n'est point im-

possible non plus que Baal-Samen

doive être traduit par BaaI-Ciel, Ciel-

Roi, et non pas Roi du ciel. Baal-Sa-

raen alors «erait véritablement l'ori-

ginal de rUrauus des Grecs , et sa

place dans la cosmogonie a la suite de

Kbousor serait tout-a-fait naturelle.

En effet Khousor ayant d'un coup de

marteau coupé en deux Omorca , et

par cette section donné lieu a la sépa-

ration du Ciel et de la Terre, il est

tout simple qu'Uranus ou le Ciel ap-

paraisse après lui. Nous ineliuerions
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assez a croire que le rôle de Baal-Sa-

raen k Carthage était encore plus

élevé , et probablement le même
que celui d'Amoun ou de Knef dans

le système égyptien. En effet la Mi-
nerva Bélisama de l'inscription punique

rapportée par Selden l^de Dits Sy-
ris

,
p. 171, et de l'éd. nouv. 24.6)

ne rappelle pas seulement le Belsa-

men ou Baal-Samen dont il est ici

question ; elle nous rappelle aussi la

Neith, fille et femme d'Amoun, ou

pour parler un langage plus exact la

Neith, partie femelle d'Amoun dé-

doublé : car, aux yeux des anciens,

Neith était Minerve. La Minerve

Baal-Samen fut donc censée la com-

pagne d'un Baal analogue k Knef
,

et par conséquent une variante de

Baal-Hamman.

BAAL-THARÈS , c'est-a-dire le

dieu de Tarse , n'est autre chose

qu'une divinité patronne. Cette di-

vinité avait-elle un autre nom, d'au-

tres fonctions ? C'est ce que jusqu'à

présent nous ignorons. Le nom de

Baal-Tharès se lit sur plusieurs mé-

dailles phéniciennes. Voy. Bélier

-

mann, Ueb. phoniz. Mûiizen, I,

st. p. 1 1 et suiv.

BAAL-THURZ ne nous est guère

connu que par une médaille phéni-

cienne qui porte l'inscription Baal-

Thurz , et qui montre l'image d'un

dieu a la tête de bœuf ou de taureau

assis sur son trône , et du reste sem-

blable au Jupiter des Grecs. Payne

Knight {Sytnb. lang., §3 1) rappelle

a propos de cette effigie : i" le sens

du mot Thurz en phénicien (il vou-

lait dire bœuf, selon Plutarque, Vi&

de Sfila, ch. 17); 2° les statuts du

dieu Scandinave Thor, dont l'idole

aussi portait d'ordinaire une tête de

taureau. Il nous semble pour nous

que la tète de taureau ne joue ici

qu'un rôle ordinaire, quoique proba-
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blement les rapports entrevus par le

docte anglais soient très-réels. Thurz

est vraisemblablement le même que

Thor ou Thure ( Thurus, Qoupoç), roi

des Assyriens après INiuus , selon Ce-

drène, dans Pholius {Biblioth., ext.

CCXLii ) : or ce Thor ou Thure fut

,

dit-on, surnommé Mars par allusion k

son caractère belliqueux. Eliminons

de cette légende ce qu'elle a d'évi-

demment inadmissible, il en résulte

que le Thor assyrien revient au Mars

des Latins. L'Ertosi ou Artès égyp-
tien

,
qui est la planète de Mars divi-

nisée, n'est guère que l'anagramme

de Thurz. Enfin êoifies en grec, dans

la poésie lyrique et lyrico-dramali-

que, signifiait martial et même Mars.

Or de Thurz a eeûpios il n'y a qu'un

pas
; et quand on dériverait, comme

on peut le faire sans absurdité, Qtvptéç

de ToZ"Apioç, Ta>"Apuy etc. , cette

étymologie ne détruirait pas le rap-

port que nous apercevons entre Thurz

et Thourios
,
puisque probablement

Thurz en assyrien a été le résultat

d'une formation grammaticale analo-

gie.

BAAL-TSEPHON, Tzéphon, ou

St'pHON, BuuXo-iTrepaiv y divinité orien-

tale qui
,

par la première partie de

son nom, semble appartenir k la

grande famille mythique des Baalim
,

et par conséquent aux systèmes as-

syriens , tandis que Taspect du second

élément, ainsi que les traditions, in-

dique plutôt un dieu égyptien, est

mentionné par les Talmudistes et les

Rabbins. C'était, assure-t-on, une

idole ou figure constellée que les rois

d'Egypte avaient placée sur les bords

de la mer Rouge , soit pour avertir le

pays de l'arrivée des ennemis, soit

pour s'opposer k la sortie des esclaves

fugitifs. Suivant quelques-uns, Baal-

Tséplion avait une tête de chien.

Selon le Targum babylonien, lors-
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que , k la prière de Moïse , l'ange

exterminateur abattit toutes les sta-

tues des divinités égyptiennes , celle

de Raal-Tséphon fut la seule qui resta

debout • ce qui valut au dieu une grande

considération parmi les pieux Egyp-
tiens. De nombreux pèlerins se succé-

daient sans cesse sur la route qui con-

duisait k la mer Rouge , et offraient

leurs hommages k l'idule. Moïse de-

manda k suivre leur exemple avec

tout son peuple , et profita de la per-

mission pour mettre la mer entre lui

elles Egyptiens, chargés de veiller

sur les Israélites, mais qui oublièrent

aux pieds de leur dieu les précau-

tions qu'il eût fallu prendre pour em-
pêcher ce résultat. Dans cette légende

rabbinique, dont il semble que la bro-

derie moderne couvre quelques pré-

cieuses données antiques, Baal-Tsé-

phon apparaît tantôt avec le caractère

du chien-gardien des enfers , Anbô
(autremeut Anubis), tantôt avec quel-

ques trails de Terme. La légende ro-

maine qui nous montre ce dernier seul,

fixe et immobile au milieu duGapitole,

dont s'éloignent tous les dieux [Voy,
Terme), n'est presque qu'un calque

de la première partie du narré des

Rabbins. Notons de plus que Séphon

ou Tséphon peut cacher les traces

d'un nom analogue soit k Siphoas

,

soit k Saophij et Saopbi , comme Si-

phoas {VoY' ces noms) , tous deux

dynasles du latercule d'Eratosthène

sont très-certainement des Décans du

système zodiacal égyptien. Il est k no-

ter que les Nombres (ch. 33, v. 7) et

l'Exode (ch. i4jV. 2 et 9), nomment
une ville de Baal-Tséphou, ce qui fait

penser qu'il n'y avait jamais eu de

dieu de ce nom (A^o/.Eusèbe). Mais

cette opinion est un peu hasardée

puisque rien n'empêche que la ville

n'ait pris son nom du dieu. Au reste
,

nul des savantsmodernes ne l'admetj il
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les fonctions et le caractère propre de

Baal-Tséplion. Nous avons déjà re-

marqué dans le récit du Targum des

traits qui conviennent les uns au dieu

souterrain Anbô , les autres à Terme.

Ajoutons que selon les uns Baal-Tsé-

phonest un génie chargé de la garde du

septentrion , taudis que d'autres l'i-

dentifient a Thammouz, au bel Ado-

nis ou au Soleil. Le sens hébreu du

mot Zéphon ouTséphon est également

favorable à ces deux hypothèses.Eu ef-

fet les lexiques l'Interprètent Tpa.rnord
et caché. Relativement au premier

sens , on peut trouver quelque pro-

babilité a l'appui , soit dans la divi-

sion de la sphère eu quatre parties

dont chacune est confiée a un génie

(et effectivement il est parlé dans

le Psaume xc , v. 6, d'un démon

du raidi
j
pourquoi, dès-lors, n'y

aurait-il pas eu un démon du nord j')

soit dans la position des contrées as-

syriennes et syriennes par rapport à

l'Egypte.La synonymie de Thammouz
et de Baal-Tséphon n'a d'autre base

que l'étal dans lequel on suppose que

s'offrait le premier a l'esprit des dé-

vots j mutilé par une bète farouche
,

et déposé dans un catafalque , il était

cache dans l'hémisphère austral. Ce
rapprochement admis , il n'y a rien a

dire contre l'identification de Baal-

Tsephon et d'Adonis, puisque Ado-

nis et Thammouz sont presque univer-

sellement reconnus identiques. 11 faut

en dire autant de l'hypothèse de Bas-

nage qui voit le soleil dans Baal-Tsé-

phon : et outre les arguments que four-

nissent les rapports précédemment

enumérés, un autre sens du mot Tsé-

phou en hébreu ( contemplateur)

confirme le soupçon de Basnagejcar

quel astre, quel être mieux que le So-

leil mérite ce nom, surtout dans les

idées des anciens?On pourrait concilier
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l'hypothèse de Baal-Tséphon génie dtt

nord , avec celle de Baal-Tséphou

Adonis
,
puisque, relativement à l'E-

gypte , Adonis était le soleil du nord

et en quelque sorte un Apollon hyper-

boréen. Aucune de ces hypothèses ne

nous sembleconvenablement prouvée,

et c'est encore à la première idée
,

celle de Baal-Tséphon Anbô ou

Baal-Tséphon Terme qu'il faut s'at •

tacher pour se mettre sur la voie de

la vérité. Nous insistons encore moins

sur la conjecture de Dupuis qui rap-

proche Tséphon de Céphée. —- La
ville de Baal-Tséphon était selon les

Nombres (ch. 23, v. 5 et 8), vis-a-vis

de Philiahiroth , très -près du lieu

où les Israélites traversèrent la mer
à pied sec , et par conséquent, selon

dom Calmet , a peu de distance de

Clysma ou Colsum.

BAAL -ZÉBOUB ou BAAL - SÉ-
BOUB, dieu des Accaronites(/^o^.

Rois , Ilv. II, ch. I , V. 2), auquel

il paraît que les Israélites ne refusè-

rent pas toujours leurs hommages

{Exode, ch. 2 3, V. i3 5 Psaume
XVI , V. 4, etc. ), est pris le plus or-

dinairement pour un dieu chasse-mou-

ches , et en conséquence on l'a rap-

proché soit du dieucyrénaïque Achor

qui fut aussi un chasse-mouches et

dont même on a voulu, très-gratuite-

ment, que le nom fût une altération

d'Accaron , soit du Zet»? ^ATfôuvtoç

et de l'Hercule Myiode ou Myiagre

des Grecs. On conçoit , en effet
,
que

dans des pays très - chauds , l'ex-

trême abondance des insectes ait fait

imaginer un dieu qui tuât ou expulsât

les mouches ; mais que ce dieu ait ja-

mais jq^é un rôle élevé dans les sys-

tèmes religieux , c'est ce que l'on ne

peut guère admettre à moins qu on

ne voie daus Baal-Zéboub une simple

^e'pilhète comme dans le 'ATiéftvi.of qui

suit ZjyV, comme dans le Myiode oU
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Myiagrequeprécèdele substantifHer-

cule. Cependant, il semble hors de

doute que Baal-Zéboub ne fut point une

divinité sans importance
,
puisque les

reproches d'Elie aux Israélites dans le

passage cité du II*' livre desRois, indi-

quent qu'on allait le consulter sur l'a-

venir, et que dans l'évangile deSt Mat-

thieu , ch. 12, V. 2i et suivants, il

est nomme' expressément Baalzéboub,

prince des démons. Du reste, c'est

«ne question de savoir s'il faut lire

Baalzéboub comme le portent tous les

manuscrits hébraïques , ou bien Baal-

zéboul comme semblent l'avoir lu leS

Septante , ou enfin , Baalzébouth
,

Belzébut, comme nous le prononçons

d'ordinaire en français. Cette der-

nière leçon ne serait que l'abréviation

de Baalzébouboth, mot mieux formé

que Baalzéboub , mais que malheu-

reusement on n'a trouvé dans aucun

manuscrit. Baalzéboul signifierait le

dieu de l'ordure , ce qui n'a guère de

sens, ou bien dieu de l'habitation,

dieu du ciel , et Baalzéboub le dieu

des mouches. Peut-être la meilleure

de toutes les conjectures est-elle celle

qui voit dans Baal-Zéboub un nom al-

téré à plaisir par la piété moqueuse

des Juifs. Mais ici encore l'on se di-

vise , et les uns inclinent pour Baal-

Zébach, dieu du sacrifice, tandis que

d'autres tiennent pour Baal-Zabaoth

tiu Zébaoth, dieu des armées.

BAALATH , un des noms de la

divinité a Carthage. Etait-ce le nom
générique } ou plutôt n'était-ce qu'une

forme ou une flexion de Eaal ? C'est

ce que nous ne décidons pas. [T^oy.
Bellerman, Versuch ein. Erklœr.
d. Pun. StalL, I, p. 4.5 ). Baalath

se trouve dans Piaule, Act. V du
Carlh. (Pœnulus).

BAALTIDE ouBELTIDE(en la-

tin Baaltis, et par contraction Bel-

Tfs, BaaXTts et B^AT<$-d'Eusèbe,B);A^>)s-*
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d'Hésychius , d'oii l'on peut coiuilufe

le nom indigène de Baaloth), grande

divinité commune à toute la Syrie
,

ne fut autre chose dans l'origine qu'un

dédoublement de l'androgynisme de

Baal ou Bel [Voy. ce nom), ce qu'in-

diquent déjà et la désinence sémiti-

que OTH et la terminaison hellénique

is
,
qui tontes deux accusent le sexe

de la Déesse, et ce que prouverait au

besoin l'usage oi!i sont les Septante

de rendre Baal et Baalolh par ô

BeêiiA, i) Ba,uX (mot à mot le Baal, la

Baal ), en ne changeant que l'article.

Baaltide n'est donc au fond que Baal,

en tant que pourvu du sexe féminin ,*

et, grammaticalement, c'est moins un

nom propre qu'une dénomination gé-

nérique qu'on peut traduire par celles

de maîtresse, de dame, de reine, de

souveraine. Il s'ensuit que les appli-

cations de ce nom durent être aussi

arbitraires, aussi nombreuses, aussi

diverses que celles du nom de Baal
,

et que toute manifestation du prin-

cipe femelle de la nature dut être dé-

signée par cette épilhète générale.

Ainsi, auprès de Baaltide, femme de

Baal-Soleil , devaient se trouver une

Baaltide, femme de Baal-Ciel, et

cinq ou six, ou même sept Baaltides,

épousesdechaqueBaal soleil, planète,

etc. On pressent aisément que cette

longue théogonie que nous rêvons à

priori, n'a point été réalisée dans

tous ses détails. D'abord il s'en faut de

beaucoup que tous les pouvoirs de la

nature et toutes les planètes aient

été aussi formellement les unsqueles

autres divinisés et mis au nombre des

Baalim. Ainsi, par exemple, il n'est

point fait mention d'un Baal-Mer-

cure, d'un Baal-Vénus. Ensuite on

doit soupçonner que ceux-là seuls des

Baalim eurent une Baaltide que le

culte vulgaire appelait Baal ou Bel

,

sans addition de surnom ; or nous ne
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voyons guère dans ce cas ( cf. 1 art.

Baal
)
que îe ciel, le soleil, Saturne

et Jupiter. Eufin ni le peuple ni les

prêtres n'avaient explicitement pro-

clamé , soit l'hermaphroditisme de

leurs Baaliin, soit le dédoublement

des sexes. Au total, nous ne recon-

naissons clairement qu'une Baaltide,

sœur et femme de Baal-Saturne. Fille

del'Uranus de Sanclioniaton(dansEu-

sèbe, Prép. évangél. ), eî par con-

séquent, selon nous, de Baal-Samen
,

elle épouse Crone, son frère, qui lui

donne pour rivales ses deux sœurs,

Réa et Astarté. Quoique nulle auto-

rité antique ne vienne a notre appui,

nous inclinerions assez a voir dans

cette déesse l'épouse en même temps

que la fille de Baal-Samen. On sait

que l'Inde et l'Egyte nous offrent

,

Tune dans la Maïa-Sacfi-Saracouati,

fille et femme de Brahmà, l'autre

dans lalNeith, fille et presque fiunme

de Kuef, des exemples de ce double

lien du sang. L'union de la fille avec le

père, dans ces mythologies sacrilège»

pour nous, n'empêche pas celle de la

sœur avec le frère. Ceci admis, nous

aurions à la fois la Baalotb supé-

rieure, épouse du Ciel, et la Baalolh

inférieure, femme de Saturne. Ajou-

tons que de temps en temps Baaloth

se rabaisse encore plus et devient tan-

tôt la planète Astarté, tantôt (scion

Euscbe ) une \énus-lJranie ou Isis-

Atlior, que pour l'ordinaire on nomme
alors Dioné. Mais qu'est-ce que \é-

nus-Uranle et qu'est-ce qu'Isis-

Athor? Dans Tidée des anciens ce fut

sans doute la planète de Vénus et la

Lune. Nous n'admettons que la deu-

xième partie de la conjecture. \énus-

Uranie nous semble être la Baalotb,

femme de Baal-Samen. Quant h la

confusion de Baaltide avec Astarté
,

nous nous sommes étendus sur ce point

à l'article Achtoreï. Enfin il pa-
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raît que la bizarre et célèbre Addir-

daga , adorée dans Ascalon , ne fut

aussi qu'une Baaltide. Byblos dut en-

core être consacré à cette déesse en

tant que Dionéf car, selon la légende,

Crone, son mari et son frèi-c , la lui

donna, probablement comme présent

de noces. Baaltide-Dioné fut aussi

vénérée en Perse. Mais c'est surtout

au sein de l'opulente Babylone que

l'on vit fleurir son culte. La s'élevaient

les autels les plus riches 5 là se célé-

braient les cérémonies les plus splen-

dides en l'honneur de cette déesse.

L'Asie entière accourait à ces fêtes.

Baaltide, à ce que l'on présume, y
était confondue avec la trop fameuse

Mybtta, Alitta ou Aillât des Arabes,

Mitra des Perses , et la grande fé-

condatrice [rinnifa) par excellence.

Dire que les élans d'une volupté dé-

lirante faisaient partie du culte et que,

pour toute Babylonienne docile a la

voix de la religion, la prostitution

était au moins une fois dans la vie le

plus saint des devoirs , ce serait ré-

péter ce que tout le monde sait, ne

fût-ce que par Hérodote ( liv. I , ch.

i55 ; cf. Slrabon, liv. XIII j
Selden,

de Dits Syris ) et par les plaisante-

ries de Voltaire [Dlcdonn. philos.)

qui revient plusieurs fois sur ce su-

jet, et qui nie le fait comme incompa-

tible avec les idées naturelles a l'es-

pèce humaine et avec les mœurs de

l'Asie. Ces deux objections ont été

pleinement réfutées ; et l'on peut voir

à l'art. MYLiTTAtout ce qu'il faut ré-

poudre a l'argumentation ou plutôt

aux sarcasmes de l'auteur de Can-

dide.

BAAUDER-SNOEFELLS-AAS

,

géant célèbre dans la fable populaire

des Islandais qui lui attribuaient la

plus grande habilelé dans l'art delà

sorcellerie et qui voyaient en lui un

dieu marin , avait pour femme la sor-
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cière géante Hit , et habitait dans

Baardar-Heller (caverne de Baard)
,

tandis que sa femme faisait son séjour

ordinaire dans Hitardal ( vallée de

Hit). La grotte de Baard sert aujour-

d'hui d'étable à moutons, ce qui n'em-

pêche pas les Islandais de la regarder

comme un précieux reste d'antiquité.

Dans le bourg de Hitarda! , en de-

hors de l'église, se voientdeux figures

humaines colossales taillées dans deux

pierres angulaires, et dont l'une a de

la barbe. Ce sont, dit-on, les effi-

gies de Baarder-Snœfells-Aas et de

Hit.

BAATH. Voy. Bath.

BAAU ou plutôt BAAUT (B^aufi),

haute divinité phénicienne que San-

choniaton, Philou, et après lui Eu-

sèbe [Prép. év. liv. i , eh. lo ou

7 , etc.)
,
placent à la tète de la cos-

mogonie avec le ventKolpiah.Creuzer

{Symb. II. Mylh.^ t. H, p. 19, de

l'éd. ail.), le traduit parle souffle de

l'esprit et la nuit primitive (Urnacht).

Effectivement, déjà Philon lui-même,

avait indiqué que Baau était la INuit.

Bochart, en adoptant ce sens qui nous

semble indubitable , malgré le doute

dont s'enveloppe le citateur de Plii-

loii (èx rt~j Ko>^7[icc èi)(f^ov k»i yvvcciiccç

uÙtOV BxctV TOVTO CitiÙKTCC t pfAiJVil/llv)-,

veut que l'on récrive Baaut [Phaleg

€t C/ianaan, II, 2, dans ses œuvres

compl., t. I, p. 706). Il est impos-

sible de ne pas reconnaître ici l'iden-

tité des conceptions égyptiennes et

phéniciennes. Bouto en Egvpte est

aussi la nuit , la nuit profonde et pri-

mordiale , épouse idéale d'un dieu ir-

révélé et intellectuel (Piromi) , et

les Démiurges (Knef, etc.), ne vien-

nent qu'après elle, comme Eon et

Protogone en Phénicie ne viennent

qu'après le couple divin Rolpiah-

Baaut (/^o/.Kolpuh).

BAbACTES , Bu^Ûkti]! , sur-
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nom de Bacchus, signifie, dit-on, lé

parleur, le bruvant parleur. Racine,

pûÇa, ionien et épique
,
parler, oa

plutôt le monosyllabe /3«...
,
qui im-

plique ridée de son , et qui se pro-

nonçant va est sans doute le même
que vatch et vox ^ la voix, en

samskrit et en latin. C'est de celte

syllabe ha que l'on a tiré Bacchus.

BABIA , déesse syrienne qui pré-

sidait à la jeunesse, était surtout ho-

norée a Damas, où les enfants, plus

spécialement ceux qui se destinaient

au sacerdoce
,

portaient le nom de

Babia. On lui en offrait même en

sacrifice (Comp. MoLOCH).La statue

de cette déesse la représentait sous

des traits et avec la taille d'un enfant.

BABYLON , BccQvi^û'v , fils de Bé-

lus , fonda la ville de Babylone.

BABYLONE ou BABYLONIE,
BctQvXÛ)! , nymphe qui fut aimée d'A-

pollon , et mit au monde Arabe
,

inventeur de la médecine et tige du
peuple qui porte son nom.— Histori-

quement ce mythe veut dire que les

tribus arabes sont originaires de la

Chaldée .-résultathiatoiique qui serait

on ne peut plus faux si ou l'entendait

de la majeure partie des Arabes.

BABYS , BuSoç , frère de Marsyas

allait subir le même traitement que

son frère
,
quand Minerve demanda

sa grâce au dieu vainqueur de Mar-

syas (Apollon), et l'obtint.

BACCHÉMON, BuK^^'/^m, fils

de Persée et d'Andromède.

BACCllÉPÉKN,Buy.xt7ratûv, (g.,

-ûvoç), Bacchus vieillard, et peut-être

Bacchus médecin. Evidemment ce

nom est composé de ceux de Bacchus

et de Péan, Ce dernier est plus fré-

quemment employé pour Apollon
j

mais il est présumable que c'est un

titre qui, primitivement, lui fut étran-

ger. Que Péan signifie la guérison ou

que ce soit Pi-Amouu^ Phanèiï ou
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toute aulré divinilé , ce dieu ou celle

force iialurelle aura été identifiée

par les uus avec Apollon
,
par les au-

tres avec Bacchus.

BACCHES , disciple de Tagès
,

avec lequel de temps a autre il sem-

ble se confondre. Tel est l'esprit

général des doctrines cabiritjues :

tantôt un dieu se trouve élève, ser-

vant , ministre , délégué d'un dieu

supérieur 5 tantôt il rentre dans cet

autre lui-même, et ne s'en distingue

plus. Ainsi, Baccliès apparaît comme
le Cadmile de Tagès Axiocerse

;
puis

l'Axiocerse étant Janus, Tarchon, ou

quelque autre , c'est Tagès-Bacchès

,

Bacchès-Tagès qui est le Cadmile. A
vrai dire, Tagès est Baccliès, Baccliès

estTagès. Les deux rôles s'échangent

sans cesse : en vain rintelligence

veut saisir la limite où l'un finit, où

l'autre commence : incolore, invisible,

sans largeur, mobile d'ailleurs, la

ligne qui les sépare échappe a toute

analyse. C'est ainsi que Hermès et

Thoth , en dépit des distinctions que

l'on veut établir, sinon entre les deux

dieux, du moins entre les personnes

,

sinon entre les personnes , du moins

entre les rôles , se confondent sans

cesse par la permutation des rôles.

Au reste, Bacchès et Bacchus ne sont

au fond qu'un même nom , et Varticle

Bacchus démontre que tous ces noms
k formes grecques descendent de l'in-

dien Bagh. Nous devons nous bor-

ner k remarquer que Bacchus dans les

écoles orphiques se nommait Epliap-
tor , c'est-k-dire le toucheur : le nom
italien Tagès traduisait sans doute

celte dénomination trancendantale

(Comp. l'art. TagÈs) ,* et dans ce cas

l'identité de Bacchus avec Silène (spé-

cialité de ce grand principe : le maî-

tre et l'élève ne sont qu'un) apparaît

dans toute sa force, dans toute sa fé-

condité : Tagès n'est autre chose qu'un
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Silèue italique, et Tagès-Baccbès re-

flète Silène-Dionyse ou Silène-Bac-

chus.—Les livres sacrés des Etrusques

avaient été composés parTagès et par

Bacchès. Quelques théologiens d'une

exactitude plus minutieuse distinguè-

rent les écrits du premier et les ou-

vrages du second. On peut êtretenté,

d'après cela , de développer de plus

en plus la notion de maître et élève,

et de la transformer, i" en inventeur

et continuateur (améliorateur); 2° en

auteur etcoramentateurj S^enimpro-

visateur de la loi suprême, vague, obs-

cure, en quelque sorte inorganique, et

élaborateur deslois de détail et d'orga-

nisation. On peut surtout voir dans

lemjstérieux et antique Tagès le chef

de la secte, de la caste , de l'école
;

dans Bacchès, l'école entière, tantôt

y compris le maître , tantôt abstrac-

tion faite du maître. Ainsi Tagès se

propage jusque dans le dernier des

prêtres qui lisent et commentent, qui

étudient et as;randisseut le rituel

scientifique laissé par lui.

BACCHETIS , nom divin que

R.-Otlf. Miiller suppose être celui de

la nymphe Bégoé (et non Bygoïs), et

dans lequel d'autres mythologues re-

connaissent la véritable orthographe

de Bacchès (l'élève de Tagès). A voir

les choses un peu de haut, il est proba-

ble que tout ceci se réduit k dire que

le nom du révélateur auquel l'Elrurie

attribuait ses livres sacrés avait pour-

base, pour radical, la sj\\a.heBagk

que l'on retrouve dans Baghis,Bagha-

van, etc., et qui plus tard s'émana en

occident dans les noms Bacchès, Bac-

chis, Bdcchos, etc. Comme toutes les

hautes divinités orientales, le suprême

révélateur était censé audrogyne. Le
vulgaire ne l'envisageant que sous uu

de ses aspects en fit ici un dieu mâle,

Bacchès. B'XK.z*!^., Ik une déesse, Bac-

chis, Bacchétis {bÛx^^^tiç), Bégoïs
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(BygoVs), Bégoé. Très-probablemeiit

Bacchétis, s'il est jamais dit pour un

dieu ruàle, est un cas oblique. {Buk-

}(,»irùç est un génitif de Bkx.x,y,s aussi

naturel que Bcix.y^ov).

BACCHIE , B««;sj/« , fille de Bac-

clius. On ne nomme point sa mère.

Comp. l'art, qui suit.

BACCHIS, BÛk^i^, cinquième roi

te'raclide de Corinthe, se rendit assez

célèbre pour que ses descendants

prissent de lui le nom de Bacchia-

des ( Pausanias, II, 4; Hérod. , V,

92 }. Cependant on ne connaît au-

cune de ses actions. On sait que la

dynastie des Baccbiades ne fournit

après lui que quatre rois a Corinthe et

que Céreste , le dernier d'entre eux
,

ayant été tué parAriée et Péranle,ces

princes du sang préférèrent établir

une république aristocratique dont le

chef annuel nommé Prytane
(
prési-

dent ) était toujours choisi dans leur

sein. Ce régime dura environ 90 ans

(de 710a 620 av. J.-C. ) et ne fut

renversé que par l'usurpation de Cyp-

sèlc. Baccbis vécut sans doute de 900
à 84-0 av. J.-C. Les Héraclides de

Corinthe étaient de la branche d'A-

lète. Quelques mythologues et histo-

riens faisaient descendre les Bac-

cbiades de Bacchus par Bacchie.

BACCHIS. Foy. Bacis.

BACCHLS , en latin Bacchus
,

en grec Atôtva-os j Dioyse, et ra-

rement BÛx.)^6ç, dieu du vin dans

la mythologie grecque qui a popula-

risé sou nom, naquit, selon la lé-

gende vulgaire, dans la Tbèbes de

Béolic que devait illustrer plus tard

sa naissance. Jupiter était son père,

Sémélé ,
sa mère , était une des filles

de Cadrans et d'Hermione [J^oy. Sl'-

MiÎLÉ ). On sait qu'elle péril fou-

droyée par les flèches étiucelantes de

son amant qu'elle avait voulu voir

dans tout l'appareil de sa gloire. Bac-
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chus aurait été anéanti avec elle, si

du sein du cadavre qui gisait à ses

pieds Jupiter n'eût fait tirer par \ ul-

cain le jeune fruit de l'amour, que

Macris, fille d'Aristée, reçut dans

ses bras et qu'ensuite Sabasius enfer-

ma dans la cuisse du dieu. Il y resta

tout le temps qu'il fallait pour com-

pléter les neuf mois d'une gestation

régulière. Ses trois tantes^ Ino, Aga-

ve, Autonoé lui servirent de nour-

rices et veillèrent avec toute la solli-

citude maternelle sur son enfance.

Quelques mythologues leur adjoignent

les Heures, les INymphes et les Hya-
des. Suivant d'autres traditions , ce

sont les Nymphes qui le retirèrent du

milieu des cendres maternelles : elles

le lavèrent ensuite dans une onde

claire et se chargèrent de son édu-

cation. Ailleurs enfin on fait honneur

à Mercure de la conservation de

l'enfant, et l'on montre ce céleste

messager de Jupiter allant porter le

futur dieu du vin sur les lianes du

mont INisa en Arabie , où se trouvent

aussi des Nymphes pour l'élever. En
Lacouie régnait une autre légende :

Cadmus, irrité de la grossesse de

sa fille, l'avait fait jeter a la mer

dans un cotfre fermé. Ce coffre abor-

da sur la rive laconique , à Oréatis :

Sémélé était accouchée pendant la

Uaverse'e , mais elle était morte : son

fils seul vivait et fut recueilli par les

habitants du rivage. Des mains des

Nymphes Bacchus passa dans celles

des Muses et de Silène. Les unes l'ini-

tièrent à la connaissance des beaux-

arts et surtout de l'harmonie et de la

danse : Silène
,

quelquefois regardé

ainsi qu'Apollon et Hercule comme
Musagète , lui enseigna de plus la cid-

ture de la vigne et la fabrication du

vin. D'autres veulent que cet arbuste

précieux soit né du corps du jeune

Ampcle, son favori {Voy. AmpIcle).
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Devenu grand , Bacclius partit pour

l'Orient, résolu a porter dans ces

contrées lointaines la civilisation et

l'art de faire le vin. Oulre les Nym-
phes, les Heures et Silène, il eut pour

compagnons dans cette expédition,

d'une part les Silènes, les Pans, les

Faunisques , de l'autre les Cabires de

Samotlirace , les Corybantes , les Cu-

retés, ministres de Cybèle , enfin

Aristée , l'inventeur du miel , et di-

vers groupes admis par les peuples

de l'Asie Mineure ( INonnus , Dio-
nysiaquts , liv. III). Il arriva ainsi

jusque dans les Indes oii il combattit

avec succès et où il imposa sa loi a

tous les peuples de cette grande pé-

ninsule. Nonnus donne srr les phases

de cette expédition une foule de dé-

tails qui n'ont aucune valeur my-

thologique et qui évidemment sont de

son invention. Ainsi Bacchus livre

successivement bataille sur les bords

de l'Astaque et de l'Hydaspe . Vient

ensuite un combat singulier entre

Dériade, le roi hindou qu'il aspire

à vaincre, et le dieu thébain. Plus

tard enfin , Bacchus équipe une flotte

et les eaux de l'Océan indien de-

viennent le tbéàtre d'une lutte lonirue

et sanglante qui se termine par la

mort de Dériade. Divers épisodes

varient ces scènes belliqueuses dont la

monotonie ne tarderait pas h ennuyer

le lecteur. Tels sont les amours de

Bacchus avec Nice ( la Victoire
)

,

ceux de Morrhée et de la vierge Cha-

lamédie , les jeux funèbres qui ont

lieu pendant une suspension d'ar-

mes, le supplice des Bacchantes , les

métamorphoses de Bacchus, enfin sa

démence et sa guérison. Ces derniers

traits de la biographie poétique du

dieu ont de l'importance. Au milieu

de tous ces récils on a vu aussi Bac-

chus, par un brusque changement de

son itinéraire, se trouver en Syrie sur

BAC 38i

les bords du fleuve Orontc, a la cour

du roi Slaphyle ( Raisin
)
qui a pour

fils Botrys ( la Grappe ) ,
pour femme

Méthé ( l'ivresse ) et pour officier

principal de ^a maison Pitlios ( ton-

neau ); Le plus extraordinaire, c'est

que le poète ne nous prévient pas

même que l'on a changé de direction

ou de pays. Au ton du récit, il sem-

ble que l'Assyrie soit une province de

l'Inde. Cependant , victorieux de

cette immense péninsule et de toutes

les contrées qui la séparent de l'Asie

antérieure , il revient vers l'ouest. A
Tyr, il fait des présents k Hercule

,

avec lequel plus tard il engage une

lutte qui se termine a son avan-

tage. A Béryte , il dispute a Nep-
tune la main de la belle Béroé qu'en-

fin Jupiter adjuge au dieu des eaux.

Il se dirige ensuite vers la Crète
,

s'arrête h Naxos et s'y endort sur la

plage , se laisse enlever par des pi-

rates tyrrhéniens qui déjà s'apprêtent

h outrager sa jeunesse , quaud tout

à coup une transfiguration éclatante

lévèle aux impies que leur captif est

un dieu. Alors ils s'élancent dans les

eaux où ils sont transformés en dau-

phinsj et Acète, leur chef, seul échap-

pé au sort commun, va prêcher, soit

seul, soit avec Bacchus, la divinité du

fils de Sémélé. Déjà ils sont en Béo-

tie , Bacchus revoit sa ville natale :

les Thébains l'accueillent avec trans-

port. Penlhée, alors sur le trône de

ïhèbes , s'irrite de l'enthousiasme

qu'inspire le culte nouveau et fait je-

ter Bacchus ou plutôt Acète, son mis-

sionnaire, en prison {Voy. Acète).

Maisbientôtunmiracledélivre le pri-

sonnier, et les trois filles de Cadmus
dans un accès de frénésie déchirent

Peuthée aux fêtes des Bacchanales,

croyant mettre en pièces un jeune

taureau. Les filles de Minée, qui re-

fusaient de se rendre au:ç solennités
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du dieu , furent métaniorpliosées en

chauves-souris. Bacchus se rendit en-

suite dans le Péloponèse et y reçut

rhospitalité la plus affectueuse d'I-

carius. Erigone , fille de ce prince

,

lui inspira de Tamour et il se mé-

tamorpiiosa en grappe de raisin

pour parvenir à la posséder. Aux

environs de Patres en Achaïe , les

Pans lui dressèrent des embûches

et il courut nombre de dangers. A
Argos , il eut un combat à soute-

nir contre Persée, et il perdit sous

les murs de cette ville plusieurs

de ses Bacchantes. Mercure enfin

descendit des cieux pour réconcilier

le héros argien avec le dieu. Il y
pai'vint. C'est probablement après

cette époque qu'il faut placer l'arri-

rée de Bacchus a Naxos. Toutefois,

d'autres l'y font apparaître lors de

son retour de l'Inde, c'est-à-dire

lors de sa traversée d'Asie en Eu-

rope. Bacchus trouva dans cette île

Ariadne qui venait d'y être abandon-

née par Thésée. Touché de ses lar-

mes et séduit par sa beauté, il en fit

son épouse et la transporta aux cieux.

A Delphes , il fut admis à l'honneur

départager avec Apollon le privilège

de rendre des oracles. Cependant ses

pèlerinages n'étaient pas encore finis.

Suivant quelques-uns , c'est alors et

non pendant le cours de l'expédition

aux Indes qu'il fut attaqué de folie.

Junon , selon les mythologues, lui

envoya ces accès douloureux sous la

brûlante influence desquels il par-

courut toute la terre. En Egypte , il

parut à la cour du roi Prolcej en

Thrace , il eut Lycurgue k punir et il

n'y parvint qu'après avoir été obligé

de fuir devant lui. En Phrygie
,

k Cybèle , où il vint ensuite, il fut

admis parla déesse de même nom aux

initiations et aux mystères. Là se

termine à peu près la légende ter-
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restre de la mythologie ordinaire.

Mais au ciel , suit avant , soit après

ces événements
(
que personne sans

doute n'aura la bonhomie de cher-

cher à asservir k un ordre chronolo-

gique), il prit part k la guerre des

dieux contre les Titans, se métamor-

phosa en bon et sous cette forme nou-

velle déchira Rhécus. Selon d'autres,

les Titans le tuèrent, et ici se déve-

loppe la longue série des récits qui

montrent Bacchus soumis .k la loi de

la mortalité. Deux Corybanles nom-
més aussi Cabires mirent k mort leur

frère et transportèrent l'organe viril

de l'infortuné en Tyrrhénie dans une

corbeille. Dans les mystères on en-

seignait qu'il était mort . descendu

aux enfers et ressuscité. A Lerue on

montrait le trou par lequel ce dieu

plein de piété filiale était descendu au

sombre bord pour en retirer sa mère

Sémelé. Quelques mvthographes
,

poursuivant jusqu'au bout le mystère

qui le représente comme tué par le»

Titans, ajoutent que Minerve prit sa

tète palpitante encore et la porta à

Jupiter, qui recueillant ses membres

les uns après les autres rendit la vie k

son fils après qu'il eut passé trois

jours dans les bras de la noire Pro-

serpine. — Ici s'arrête la légende

proprement dite. ISons pourrions , il

est vrai, y ajouter d'autres détails,

mais cette carrière n'aurait point de

terme 5
nous nous bornons k renvoyer

aux articles des personnages ou des

surnoms indiqués. Avant tout , re-

marquons que les raythographes an-

ciens qui, comme Cicéron, essayaient

de mettre quelque ordre dans l'im-

mense chaos des traditions relatives

au culte , reconnaissaient plusieurs

Bacchus. Cicéron en compte cinq qui

doi\ ent , dit-il , la naissance , le i
" k

Jupiter e*. k Proserpine, le 2*" au ]\il,

le 3" k Jupiter cl k la Lune , le 4"
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au roi d'Asie Caprius , le 5* a

Théone et à ]Nisiis. On en ajoute un

autre qui est mis au monde par Amal-

tliée, puis un autre eufcore qui est fils

d'Amnion ( Amoun ). Mais ce der-

nier est évidemment le même que le

fils du Nil ( Amoun est Knef, el Knef

Canope). El peut-être Amalthée doit-

elle être réunie à Caprius (la chèvre

au bouc
5

quoique capros en giec

signifie sanglier ). Cependant si on les

compte tous deux et que l'on ajoute

le Baccbus thébain, .on aura huit

Bacchus. Tant de personnages diifé-

rents , on le sait, se réduisent soit a

des formes différentes du culte ou k

des faces diverses de la même idée

primordiale, soit h des individualisa-

tions exclusives au dieu dans telle ou

telle localité. Ceci posé, comprenons

bien a priori que Bacchus est primi-

tivement le modificateur, eu d'autres

termes le destructeur-générateur, eu

d'autres termes encore la force qui

engendre sans cesse des formes nou-

velles
(
quahfiées êtres

)
par l'anni-

hilation des formes qui naguère vi-

vaient et florissaient. Une fois que

cette idée de générateur prédomine
,

vous avez naturellement i" le Phalle,

2" le Soleil, y la Végétation (identi-

fiable jusqu'à un certain point en my-
thologie a l'agriculture ) et h la tète

de ce grand phénomène , la vigne , le

vin , l'enthousilsme qu'il inspire et

qui souvent dégénère en ivresse , en

fureur , la vie confortable ou l'abon-

dance qui se formule en joie d'une

part et de l'autre en civilisation. Au
contraire pensez a la destruction, con-

dition sine quâ non des naissances.

Vous vous figurerez un dieu qui tue et

aussi im dieu qui meurt. Ces idées du

reste s'accordent à merveille avec

celles du phalle et du soleil alternati-

vement énergiques et inertes. A pré-

sent, traversons le labyrinthe des faits

BAC 383

à l'aide de ce fil. D'abord un point

reconnu de tous, même des anciens,

c'est qu» de tous le» cultes devenus

nationaux en Grèce, celui de Bacchus

était le plus moderne comme le plus

riant : c'est ce qu'on exprimait en

disant Bacchus le plus jeune des
dieux ^ et Jeune y ici, était un mot
à double entente. De plus, a me-
sure que les Grecs pénétraient plus

avant dans l'orient , ils y retrou-

vaient des dieux qui avaient la plus

frappante analogie de noms , de for-

mes , d'aventures avec Bacchus. Ils

en conclurent que Bacchus avait sou-

rais l'orient. C'était le contraire 5 un

dieu , un culte de l'orieut avaient con-

quis le monde occidental à leur loi.

Quoi! la Grèce, qui n'a jamais vu de

tigre, aurait été donner k l'Inde,

patrie du tigre, un dieu traîné par

ces fiers habitants des jungles ! Cette

circonstance seule, pour ne pas en

énuraérer dix autres, suffit pour dé-

cider la question. Nul mytnographe

ne conteste aujourd'hui qu'originai-

rement Bacchus n'ait été Siva, la

troii^ième personne de la grande Tri-

moutli hindoue, Siva destructeur et

rénovateur des formes; Siva qui siège

sur le Mérou, et qui tantôt est porté

sur le taureau Nandi et tantôt le voit

couché a ses pieds
j Siva qui sans cesse

est représenté comme le grand phalle

de l'univers 5 Siva, qui entre autres

noms donnés a sa face lumineuse porte

ceux de Bhava, Baghis , Bhagavan, et

celui de Deva-Nicha ou Déonach (évi-

demment le même queDionyse). Les
anc;ens savaient déjà que le nom de

Mérou avait donné lieu k la fable de

Bacchus séjournant dans la cuisse ( en

grec méros, fti^pôç ) de Jupiter. Tous

les autres caractères que nous avons

réunis en im tableau appartiennent

également au fils joyeux de Sèmélé et

au bxùlaul Mahadéva. L'efferves-



384 BAC

cence qui préside au culte de Siva, les

I»rocessions solennelles du Lingam
,

es flagellations cruelles qu'exercent

sur eux les pénitents, les suicides sa-

crés rappellent trait pour trait la li-

cence des Dionysiaques, les pliallé-

phories et les ithyphalléphories , les

sacrifices humains offerts au dieu

riant et terrible. L'onde qui jaillit a

flots purs et abondants des flancs du

roc sacré, qui d'ailleurs s'identifie au

Gange et a la belle Bhavani-Parvatl-

Ganga, est l'esquisse première du

mythe qui fait jaiUir des flots de vin
,

de lait, de miel, sous la baguette

bienfaisante de Bacchus. N'y iiiécon-

naissons point, cependant, l'influence

puissante de la mythologie vichnouïte,

de la mer de lait avec l'Amrita , de

Lakchmi la riante
,
jaillissant de cet

océan d'abondance. Les deux cimes

de son Mérou, pyramide et axe du

moude
,
préparent et les deux ci-

mes du Parnasse et les deux cornes

du taureau dont souvent Bacchus

prendra la forme. Quant aux Paus,

aux Faunes , au corlège de Bac-

chantes qui le suit dans son expé-

dition, là encore il y a du vichnouïsme

à côté du sivaïsme , ou plutôt il y a

plus de vichnouïsme que de sivaïs-

me : Rama , marchant a la conquête

de Lanka ( Ceylan ) , a un corlège

absolument analogue. Mais \'ichnou,

comme Siva, est hindou et membre
de la Trimourli. Le nom même de

Siva
,
génitif Sivacia , diffère-t-il de

ce nom si énigmalique et si connu du

dieu du vin, Sabasius.^ Mais, va-

t-on dire , comment de l'Inde le

cuUe de Siva-Bagliis vint -il dans la

Grèce ? Ce n'est pas ici qu'il con-

vient d'entreprendre un historique si

compliqué. Le fait certain, c'est que

les idées religieuses de l'Inde rayon-

nèrent bien plus loin encore et qu'a

des époques tout aussi reculées, les

BAC

Slaves, les Scandinaves, les Teutons,

les Celtes en subirent l'influence :

c'est que des peuplades indiennes se

trouvèrent répandues sur une longue

ligne géographique des bords du Sindh

à ceux de la mer Noire, et que les

noms des pays le prouvent encore

( Voy. J.-G. Hasse, die Zigeuner
im ÏTeroc^ofe, Kœnigsberg, i8o3).

iN'en concluons pas que l'Inde seule

fournit directement des traits à la

physionomie du Bacchus hellénique.

Un grand nombre de ses aventures

rappeUe l'Egypte. Fils du Nil , il

est fils de Rnef-Amoun et comme tel

il revient a Fta : nouveau rapport

avec Siva, ce feu dévorant lié si inti-

mement avec le fleuve immense aux

eaux nourricières et intarissables.

Puis il a pour patrie une Thèbes 5 et

l'Egypte aussi a ime Thèbes, où l'on

fait fumer l'encens en l'honneur d'A-

moun. Vient ensuite ce voyage dans

l'Inde, équivalant du voyage guerrier

et civilisateur d Osiris, qui d'ailleurs

se fait suivre d'un corlège non moins

varié, non moins pittoresque ( Voy.
OsiRis ). La mort de l'un et de l'au-

tre héros, le déchirement du corps

des victimes, la séparation du phalle

qui dans la suite des siècles duvient un

monument de leur infortune et un

symbole sacré du feu générateur , la

présence de la ciste bachique analogue

au coffret d'Osiris, la translation de

Tune chez les Tyrrhéniens, de l'au-

tre sur la plage de Byblos , ces ana-

logies qu'on ne peut regarder comme
le résultat du hasard, sont trop sen-

sibles pour qu'il soit besoin d'autre

chose que de les énoncer. La Phry-

gie a aussi fourni dus éléments : c'est

ce qu'attestent les conférences de Cy-

bèle avec Bacchus, la ressemblance

de ce dernier, lorsqu'il meurt et qu'il

est dépouillé du phalle, avec Afys, et

enfin les danses des Bacchantes sur
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les rives du fleuve qui passe a Ce-

lènes et le privilège que le dieu ac-

corde à Midas de changer en or tout

ce qu'il touchera. Ce double rôle de

Silène, soit comme conduisant les

chauts des Muses et réglant les pas

des Bacchantes, soit comme parèdre

nourricier de Bacchus, rappelle d'une

parties Musagètes Apollon, Hercule,

Krichua jouant de la flûte parmi les

laitières , de l'autre l'Hermès d'E-

gypte instruisant Haroéri, le Marsyas

de la Phrvgie, le Simma de Babv-

lonie. Les nymphes qui ont fait Té-

ducalion du dieu appartiennent a tous

les pays , mais se réabsorbent dé-

finitivement dans rinde. Amallhée

est une llitK ou Mylitta ( Maha-

Ilith
)

, originairement assyrienne
,

mais nationalisée en Crète : c'est de

là sans doute que les Grecs l'auront

tirée. Pour Caprins, est-ce tout sim-

plement Amaltliée mâle (^ caper des

latins ), ou un Varahavataram hindou

{ capros des Grecs), incarnation

vîchnouïte? Nous ne déciderons pas

ce point. Les trois tantes nourrices

sont des Malris, des Tritopators fe-

melles , et nous conduisent a la ligne

limitrophe de l'indianisme et des

idées pélasgiques. Quant aux Muses,

aux Heures, ce ne sont que des sur-

charges postérieures au corps de la

légende. Il faut en dire autant de

toute la famiUe royale de Tyr, Sta-

phyle, Botrys, Méthé, Pithos. Ar-

rive ensuite un point de vue de la plus

haute importance. Bacchus mourant

,

cette destruction du générateur , c'est

celle de la forme, destrucliim féconde

en naissances. Adonis, Osiris, Atys,

en étaient déjà des formules divines.

Mais nulle part elle ne fut plus net-

tement tracée que quand le cabiroï-

disme des Corybantes Tritopators

montra Bacchus tué par deux de ses

frères, et transporté avec tous les dé-
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tails ci-dessus effleurés dans la Tyr-
rhénie. Persée, jeté à la mer dans un
coffre, et bien d'autres héros ainsi

abandonnés aux flots, en sont autant

de copies, mais moins complètes et

moins reconnaissables. Bacchus ar-

rive ainsi dans les vieux mystères des

Pélasgues et de cette manière envahit

Dodone et le Péloponèse, parcourt

les îles de l'Egée, et entre autres Im-

bros avec Saraothrace, Lemnos avec

Naxos, soumet à son culte et à ses

orgies la ïroade, les monis de la

Phrygie
,
jadis demeure exclusive de

Cybèle ( Bhavani de l'Asie anté-

rieure), enfin l'Italie tyrrhénienne.

Ses rapports avec la lune , avec la

terre, avec Cérès , avec Proserpine,

avec Cybèle deviennent alors multi-

pliés. Au fond, ces cinq grandes déi-

tés se réabsorbent dans une même
idée qui, siddimée, est la Passiveté-

INalure , et qui lorsqu'elle s'abaisiie

est la Terre. Principe mâle, Bac-

chus est époux et fils de la Passi-

veté. Générateur et destructeur, il est

époux et fils de la nature. Forme , il

est époux et fils de la substance. So-

leil, il est époux et fils de la Terre ,

comme il le serait de la Lune, comme
il le serait de toutes les planètes.

Dieu du vin enfin, il est naturelle-

ment l'ami de la déesse des blés. Cé-

rès et Bacchus, voilà le couple sacré

par excellence. L'un sans l'autre n'en-

seignent qu'une agriculture incom-

plète , ne donnent qu'une nourriture

insuffisante. L'esquisse première de

la civilisation se compose de ces deux

dons, les céréales et les boissons fcr-

mentées. Le solide et le liquide, ce

qui sustente et ce qui anime, le bon

sens et l'enthousiasme , voilà la vie

complète. On conçoit maintenant com-

ment Bacchus accompagne Cérès dans

ses courses, comment il est fils d'Amal-

thée (Axiéros, monade suprême) oude

Lin. 2^
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Proserpiue ( Axiocerse femelle ) et

d'un serpent (Knef?) ou bien de la

Lune ( Hécate identifiable a Pro-

iserplne autant qu'à Diane). On devi-

nera aussi qu'il jteut être un instant

ï'amaut et de cette même Pioser-

piue avec laquelle une tradition le

montre passant trois nuits , et de cette

Cybèle, Cérès très-haute de laPhry-

gie. On soupçonnera même quele Ja-

sion, amant de Cybèle, n'est queBac-

chus {'loiFiu-j t\."\ccx.x.05 ne diffèrent

quepeu en effet). L'œuf orphique était

placé a ses côtés. Quant à tout ce

que Ton raconte de Penthée, de Ly-

curgue, des filles de Mynée, des pira-

tes tyrrhéniens, on ne peut guère nier

3ue ces récils n'aient trait à l'histoire

u culte , aux obstacles dont il eut a

triompher pour s'établir, enfin au sort

funeste que sans doute ses partisans

fanatiques firent subir à quelques-

uns de leurs antagonistes. — Après

tout ce que nous venons de dire

,

on ne sera plus étonné de voir Bac-

chus uni dans les hommages des peu-

ples à diverses divinités qui, au pre-

mier abord , semblent n'avoir que

des rapports éloignés avec hii. Ainsi

à Daulis, a Cessine en Achaïe, à Phi-

galie en Arcadie , h Ephèse sur la

côte asiatique, il était adoré conjoin-

tement avec Diane. Dans la seconde

de ces villes, Diane était surnorome'e

conservatrice; ce qui nous fait songer a

Proserpine, souvent nommée dans le

Péloponèse Koià Sôfîra. A Thel-

phusse, sa statue était unie a celle de

Cérès et de Proserpine ; a Tégée, un
même temple réunissait les trois divi-

nités.ATanagre,son temple était uni h

celui de Théiiiis, d'Apollon et de Vé-
nus. Ceux des Cabires, de Proser-

pine et de Cérès étaient unis aux

siens a Anthédoii. A Copaïs
, c'é-

taient Cérès et Sérapis qui parta-

geaient avec lui rbomieur d'avoir le
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temple sous leur invocation. AThes-
pies, sa statue était avec celles de Ju-

piter sauveur, de la Fortune et de

Sëmélé. A Orchomène , les habitants

avaient réuni son temple a celui des

Grâces. A Olympie, il était de même
joint aux Grâces ; et un autel commun
était près de celui des Nymphes et des

Muses. A Mégare, on l'implorait avec

Cérès et Vénus, a Boura avec Vénus

seule. Ailleurs son temple était con-

tigu a celui de Vénus-Uranie 5 ailleurs

son culte était uni a celui de Pan.

Ses images à Amycles étaient unies a

Sémélé et a Ino
,
près de celles de

Pluton , de Proserpine, de Cérès,

des Heures et des Parques. Enfin a

Gylhium on les voyait à côté de celles

d'Apollonetd'Hercule,etprèsde celles

d'Ammon et d'Esculape. Bacchus Lé-

manle était aussi uni à Esculape. En
Messénie enfin son temple était près

de celui d'Esculape et de Diane, nour-

rice d'enfants. Seul, il avait des ima-

ges et des sanctuaires dans un grand

nombre d'autres lieux. Nous nomme-
rons surtout Elis , où il avait un

théâtre et un temple , Paires , Phel-

loé, Phénéos, Hérée, où il était adore

sous les noms de Pélite et d'Aste ; les

bords du fleuve Mîlicliius, Mégalo-

polis, où au temple et a la statue se

joignait une fontaine miraculeuse
5

Potuie, Antbédon , Tanagre , Thè-

bes, le Cilhéron , et généralement

toute la Béotie, Athènes, Larymne
,

sur le mont Ptoiis, Sicyone, Argos,

Epidaure, Lei-ne , Brisée et Mégare.

On indique aussi la Thrace comme
ayant été le siège de son culte, et

effectivement les monts Rhodope, He-

nnis, Ismare, Hèbre, la péninsule si-

ihonienne, les Cicones , reviennent à

tout moment dans les légendes diony-

siaques. Mais les siècles historiques

nous montrent peu de vestiges du culte

de Bacchus danscescoulrees.il est pro-
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bahle que toutes ces fables qui occupent

tant de place dans les poètes se ré-

fèrent simplement a l'introduction de

la religion de Bacchus en Grèce.

Cette introduction eut lieu par le

INordj et vraisemblablement les éco-

les orphiques d'une pari , Samo-

tbrace de l'autre
, y eurent la plus

grande part. Thèbes fut la première

à l'accueillir : c'est ce que l'on ex-

prima en faisant naître la divinité

nouvelle a Thèbes et du sang des

rois de Thèbes, dont le chef d'ailleurs

a été conduit par la mythologie a

Samothrace et en Thrace. Eleuthère

de Pagase l'importa dans Athènes.

Le Pébiponèse l'accueillit ensuite.

Rome déjà puissante la reçut a son

tourj et malgré les décrets du sénat,

qui la prohiba l'an i85 avant J.-C.
,

elle y fut adoptée avec enthousiasme.

Partout sans doute les enseignements

rehgieux puisés par des pèlerins de la

Grèce dans l'île des Cabircs contribuè-

rent a propager ce culte. Mais selon

toutes les apparences, ce qui le popu-

larisa le mieux, ce fut la licence des

fêtes a la fois élégantes et fantasti-

ques, voluptueuses et farouches, par

lesquelles on rendait hommage au

dieu. Les Bacchantes, hiérodoules sa-

crées du dieu du vin, servaient de mo-
dèle aux femmes laïques qui vou-

laient célébrer la solennité. Couron-

nées de lierre , un thyrse a la main

,

demi -nues et légèrement couvertes

d'une uébride (peau de faon, né-

bros^ »E?p(jV, a laquelle on substituait

quelquefois la peau d'une panthère),

elles se répandaient dans la cam-

pagne , elles gravissaient les monts

,

erraient le long des fleuves , s'en-

fonçaient dans l'asile mystérieux des

bois. La chasteté, dit-on, ne cou-

rait aucun danger dans ces excursions

tumultueuses
5 les Bacchantes même

devaient être des vierges. Plusieurs
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peintures antiques font voir que les

anciens n'ajoutaient pas beaucoup de
foi aces assertions; et, en effet, l'on

ne peut s'empêcher de comparer ces

fêtes bruyantes a celles de Mylilta, aux

Saturnales , aux Cybébées. Athènes

avait trois fêtes de Bacchus
\ savoir :

i" les petites Dionysiaques ou Dio-

nysiaques de la campagne (Z?/onj'5tï

Eltulheri Rustica) que l'on célé-

brait au mois de Posîdéôn
;
2° les

grandes Dionysiaques ou Dionysiaques

de la ville qui avaient lieu au mois

d'Elaphébolion
5
3° les Anthestéries

ou Lénéennes , ainsi nommées , soit

des mois Anthestériôn et Lénécn qui

étaient alternativement l'époque de

leur célébration, soit plutôt de quel-

ques - uns des surnoms du dieu
,

si l'on admet que les mois emprun-
tèrent leurs noms aux fêtes. Pen-
dant long-temps les savants n'ont

pas nettement déterminé le nombre
ei le caractère de ces fêtes. C'est

Ruhnkenius qui, le premier, a établi

la division ci-dessus ( Auctuar. ad
Htsych. ; comp. Wyttenbach, Bi-

hlioth. crit. , \TI). Selon Scaliger

et d'autres , les Lénéennes ne diffè-

rent pas des Dionysiaques rustiques.

Bockh [yoin Unterschiede der At-
tischen Lenaen , Anthesterien

und landlichen Dionysien , dans

le Jahrz., 1816-1817, p. 47 et

suiv. ) distingue les Anthestéries des

Lénéennes, et essaie de prouver la

différence des deux fêtes tant par le

lieu que par l'époque de leur célé-

bration. Fréret avait reconnu quatre

solennités de ce genre : i" les gran-

des Dionysiaques en Anthestériôn
;

2° les petites Dionysiaques ou Dio-

nysiaques rustiques en Posîdéôn ;
3°

les petites Dionysiaques urbaines en

Élaphéboliôn
;

4-° les Dionysiaques

triétériquesqui se célébraient de trois

ea trois ans a Athènes au temps des
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vendanges, dans un lieu nommé les

pressoirs ( ASvoi). Celle classification

diffère peu de celle de Bockh. Au

resle , le nombre des fêtes et les cé-

rémonies varièrent sans doute sui-

vant les temps. Les Lénéennes par

exemple furent probablement les pre-

mières en vogue. Mais elles ne se

célébraient |)as a des intervalles aussi

écartés 5
ensuite vinrent les Diony-

siaques urbaines; puis de nouvelles

Dionysiaques rurales qui rempla-

cèrent les Lènèennes primordiales.

Celles-ci alors devinrent triennales et

prirent le caractère des mystères.

Les vraies grandes Dionysiaques de

Fre'ret ou Anthcstéries ne furent

instituées qu'en dernier lieu et lors-

que les législateurs voulurent réunir

par un lien commun la ville et les

champs dans l'adoration du même
dieu. Chacune de ces dernières fêtes

,

mais surtout la dernière, fut appelée

selon les temps , Dionysiaques nou-

velles (ISeôtéra) , tandis que les pré-

cédentes portaient le litre de vieilles

Dionysiaques. Quant aux autres noms

des lèles de Bacchus , ils désignent

moins des fêtes nouvelles que les lieux

où elles se célébraient et les céré-

monies qui en faisaient partie. Ainsi

les Bacchanales sont les Dionysiaques

a Rome et dans l'Italie; les Arcadi-

ques sont les Dionysiaques en Arca-

die ; les Brauronies étaient consa-

crées en même temps a Bacchus et à

Diane
,
génies protecteurs de Brau-

ron ; les Eleulhérics ouLiberalia font

allusion à un surnom du dieu, Eleu-

ihère en grec cl Liber en latin ; les

Lamptéries, les Orgies, les lobac-

chies, les jNyctélies indiquent et la pro-

cession du flambeau etrenlhousiasme

frénétique des célébrants, et les cris

(lo, Bacche) que l'on faisait retentir

de tous côlés , et 1 heure nocturne

choisie {)Our les cérémonies les plus
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saintes de la fête. — La célébration

des grandes Dionysiaques avait lieu

sous la présidence civile de l'Archonle-

Roi, que des Epimélètes aidaien t dans

ses fonctions. A l'Hiérocéryx appar-

tenait la surintendance religieuse de

la fête. L'Archonte commençait par

nommer quatre prêtresses que l'on

appelait, à cause de leur grand âge,

Gérères (rÉpa/p*») ou Vénérables. Il

est fort probable que dans la suite

des temps on choisit souvent pour

vénérables de très-jeunes femmes.

L'épouse de l'Archonte-Roi était de

droit leur présidente . veillait k ce

qu'elles se purifiassent par des ablu-

tions, et recevait d'elles le serment

que depuis dix jours elles n'avaient

souffert l'approche d'aucun homme
,

et qu'elles célébreraient les Diony-

siaques et les lobacchies, selon les lois

saintes du rituel. L'Hiérocéryx assis-

tait avec elle a tous ces préHminaires

de la fête. On installait cette pré-

sidente sacrée avec beaucoup d'ap-

parat et de formes minutieuses, et

on la saluait par ces mots: « Salut

,

épouse , salut nouvelle lumière. »

Ce titre d'épouse signifiait sans doute

épouse de Bacchus et non épouse

de l'Archonte-Roi. La veille du jour

solennel ou plutôt dans la nuit qui

précédait, avait lieu un sacrifice

secret auquel prenaient part toutes

les Gérères. Le lendemain les réci-

piendaires étaient admis k la purifi-

cation par l'air. L'aspirant, on volti-

geant ou en bondissant, tâchait de

saisir un phalle de fleurs ( technique-

ment osciiluin) suspendu k une bran-

che de pin entre des colonnes. Ce

phalle, avec la branche qui le soute-

nait , formait le célèbre van mysti-

que ou Licne ( a/^vo? ) des initia-

tions dionysiennes. On sait du reste

que ce van ou fouet se trouve aux

mains de Poijjj de Tmou , et surtout
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de Fta en Egypte ; et c'est une nou-

velle preuve à ajouter à celles qui

teudent à établir l'identité partielle

du Vulcaiii égyptien avec le Bacclius

des Hellènes. Le van sacre était

porté par une prêtresse
,

qu'à cause

de cette circonstance on appelait Lic-

nnphore. Le temple s'ouvrait en-

suite , et les initiés entraient en foule

dans cette enceinte qui était fermée

le reste de l'année. Tous les assis-

tants devaient porter des branches

d'arbre, et marcliaient piocessiouneî-

lemeut en dansant les uns a la suite

des autres.Dans ce cortège nombreux

se distinguaient d'abord un dadi)uque

ou porte-flambeau (allusion évidente

ou aux courses de Bacclius avec Gé-

rés, ou aux flammes lumineuses qui

,

du sein de Bacchus soleil , s'élancent

pour illuminer l'univers); et ensuite

de nobles et jeunes Canéphores, cliar-

ge'es de corbeilles ou cistes mystiques.

])n milieu des branches d'arbre, des

férules , du lierre qui les remplis-

saient, souvent s'échappaient au grand

effroi des spectateurs inexpérimentés,

des serpents inoffensifs. Mais l'ob-

jet le plus bizarre était l'ilhyphalle

ou phalle droit qui devait proémiiier

assez hors de la ciste, pour que l'œil

le plus inattentif l'apercùt. Peut-être

cette effigie obscène n'étalt-elle parti-

culière qu'a une seule ciste , la plus

sainte, la dernière de la procession.

A la vue de ce symbole sacré l'on

faisait retentir les hymnes phalliques

ou ithyphalliques. L'ithyphalle était

en bois de figuier. Ou ne sait si c'est

avant ou après celte cérémonie , h la-

quelle on peut donner le nom de Plul-

lagogie, qu'avait lieu l'initiation vé--

rilable, c'esl-a-dire la révélation des

aventures de Bacchus aux récipiendai-

res. Ici certes , la translation pro-

cessionnelle de l'organe viril rappefle

et récapitule la mort de ce dieu et sa
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réapparition sur la plage tyrrhé-

nienne. Du reste, dans plusieurs tem-

ples, ces circonstances mêmes étaient

mises en spectacle. On exposait le

dieu sur le van mystique
,

qui sans

doule n'affectait pas la physiono-

mie phalloïde. Quelquefois dans ces

occasions c'était Bacchus enfant que

soutenait l'instrument sacré. Mais au

fond, disons-le une fols pour toutes,

Bacchus enfant ne diffère point de

Bacchus adolescent et de Bacchus

adulte. Agés d'un an, âgés de huit

jours , les dieux sont déjà robustes
,

radieux , invincibles. L'art antique

des symbolistes nttachés au sacerdoce

les figura sous la forme d'enfants :

l'art laïque, l'art grec leur donna les

traits, la taille et la pose élégante de

la jeunesse ou de l'âge viril. ( Comp.

AcARNAs). Le sacrifice solennel qui

ensanglantait le parvis du temple n'é-

tait pas simplement rogaloire ou com-

mémoratlf; il était figuratif. Le porc

que l'on immolait dans les Dionysia-

ques , le bouc dont le sang ruisselait

aux Bacchanales n'étalent pas, comme
on se l'imagine , des antagonistes de

Bacchus ;
c'était Bacchus lui-même

,

incarné en porc ou en bouc. A Téne-

dos et à Cliio, des victimes humaines

avalent été immolées à la place d'ani-

maux. C'était encore Bacchus , Bac-

chus tué par ses frères. Les initiés

seuls étaient admis k la créoborie

ou partage des viandes qu'ensuite ils

devaient manger crues. De là le nom
d'Omophagies on banquet de chair

crue donné aux fêtes de Bacchus.

Dans les Sabasies^ que l'on célé-

brait en Thrace et chez les Sabes
,

qui devaient leur nom au nom indi-

gène du dieu (Sabase; ojojes plus

haut), les prêtres portaient le uoni,

de Besses ( analogue aux Yaco<

de TLide") et nu^_^lquefois aussi,
^

de Sabiens ou aabes. La ,
^
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passait pour fils de Jupiter et de Pro-

serpiae, pUis ou moins identifié a

Cérès, mais à Gérés souteiTaine.

Seule, la déesse était censée avoir la

forme humaine. Jupiter était figuré

sous celle d'un dragon (penser ici à

Knef-Amoun Agathodemon ou Urée);

Bacclms était un taureau. De la les

paroles mystiques d'Orphée. «Le tau-

reau a engendré le dragon, le dragon

a engendré le taureau. » En effet,

dans une cérémonie figurative
,

phis

obscène que toutes celles que nous

avons citées jusqu'ici , on voyait une

Proserpine cohabitant avec un ser-

pent d'or qu'elle faisait glisser dans

son sein, et qui ensuite semblait sor-

tir par les parties inférieures de son

corps. Resterait k savoir si c'était

vraiment une femme qui était actrice

dans les comédies sacrées, ou si l'on

n'y employait que des mannequins

mus par des ressorts secrets. Une au-

tre formule orphique de même genre,

« L'aiguillon du bouvier est caché

dans la montagne», indique aussi le

plialle (van, sceptre, houlette, selon

le caprice des mystagogues) absorbé

par l'Ioni ( tour a tour nommé cap-

sule, mer
,
grotte, montagne et ici

nous revenons au mont Mérou ou

mont Cuisse des Grecs ). La céré-

monie initiatoirc se terminait par les

cris euoï, saljoï, hycs attes, aitcs

hyes, que Fréret traduit par .* Heu-
reux puissent être les initiés, Sy-
base phrCfôpcreSa/jasef mais dans

lesquels nous aimerions mieux \oir :

« Gloire k toi. Siva (ouSabe), fils-

père, père-fils ! » Ainsi serait procla-

mée dans les litanies saintes la nais-

sance réciproque du fils et du père
,

du taureau et du serpent, de Knefet
de Fta-Fré , d'Osiris et d'Haroéri

,

dès soleils semestriel et austral. Dans
)ha-

son

."^ Scieries a Abé, près de Stympl
*^

' ; femmes se flaîrellaient en s

"BAC

honneur. Parallèlement à ces fêtes

qui étaient cachées dans les profon-

deurs des sanctuaires , se dessinent

celles qui se passaient en plein air, et

comme le disaient les Latins- , suù
dio . Le mystère y présidait aussi;

mais elles avaient un caractère 'a

la fois plus libre
,

plus fougueux

,

plus fantastique et plus sauvage.

C'est dans ces solennités extra-

muros qu'avaient lieu les excur-

sions des dévoles a Bacchus , s'éri-

geaut k leur gré en Bacchantes , en

Ménades, en Eviades, en Thyades
,

en Bassarides , en Triétérides , tous

noms divers peut-être dans l'origine,

nl^is que peu k peu l'ignorance con-

fondait les uns avec les autres. Doci-

les esclaves d'un délire réel ou feint,

naturel ou cause par l'ivresse , elles

se répandaient ca et Ik, échevele'es,

pieds nus, couvertes de nébrides flot-

tantes, des couleuvres ou un nœud
de couleuvres sur la tête, un ihyrse à

la main, sur les versants des monta-

gnes , au fond des vallées , sur le

bord des fleuves, tantôt solitaires,

tantôt réunies en groupes bizarres,

tantôt s'arrêtant sur une cime escar-

pée et promenant de longs regards

pensifs sur la plaine , tantôt bondis-

sant capricieusement sur le voile de

de neige ou sur le tapis de fleurs qui

couvrait la terre. Yierges pures , ou

matrones sévères , la vue d'un pro-

fane , d'un homme les indignait, au

dire des mystes qui présidaient k ces

scènes prestigieuses. l\ul doute qu'au

fond cette irascibifité farouche ne fût

facile k apprivoiser, comme les pré-

tendues vipères, dont les enlacements

formaient leur coiffure. Du reste elles

se figuraient voir jaillir du sol foulé

par leurs pas des fontaines de vin, de

lait, de miel. Dans certaines villes

effectivement , l'eau d'une fontaine

élait changée en vin le jour de la



fêle. Bacchus, dit-on, avait fait jadis

le même miracle. Dans d'autres lé-

gendes ce n'était que de l'eau qu'il

faisait sourdre des entrailles du ro-

cher. 1° Les courses des Bacchantes

rappellent d'une pari les excursions

plus graves et moins réelles, mais tout

aussi pittoresques , aussi emblémati-

ques des Amazones, de l'autre les rites

primitifs de l'humanité qui eut pour

temples les bois et les monts (Comp.
Hesus, Teutatès, etc.) 2" C'est

principalement à la réclusion des

femmes, si générale dans lOiient,

que les orgies durent leur vogue. On
comprend aisément qu'un sexe com-
primé d'ordinaire par une captivité

absurde trouvât admirable tout moyen
de secouer momentanément ses chaî-

nes. Comme tous les dieux, à fonc-

tions liantes et variées, Bacchus p.irta

un grand nombre de noms et de sur-

noms, d'épithètes qui, à elles seules,

recapitulent pour ainsi dire son his-

toire et celles de son culte. Nous
allons faire connaître les principaux.

Déjà nous avons vu ceux de Sab ( Seb,

Sib, Sabaz, Sebaz, Slbaz , identique

à Siva), de Dionyse ( Déonaeh hin-

dou), d'Iacchos (qui est le même
que Jasion ). Il faut y joindre ceux

de Tinia que lui donnaient les Etrus-

ques, de Bassarée (Icouara?) usité

en Thrace, de Besse (peut-être celui-

ci serait Ica, comme Bassaréelcouara),

d'Evan ou Evius (évidemment dérivé

dePIva hindou, mais vulgairement ex-

pliqué parjyti(£, «bravo, mon fils! »

exclamation que fit entendre Jupiter

à la vue de Bacchus combattant avec

courage contre les Titans
)

, de Lénée

qui veut dire le dieu du pressoir;

de Lvée (Lvaeos), mol k mot qui dé-

lie, de Lysios, d'Eleuthère, de Liber

et de Saôtès ou Sôter (sauveur).

Acrate et Acratophore, surnoms de

Silène
, luiconvicauentdemème : Si-
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lène en effet n'est que son incar-

nation, et c'est bien lui qui est le

vin , le dispensateur du vin. Chdlis

ne diffère en rien d'Acrate. Les noms
d'Eubulée et Zagrée, donnés comme
Tritopalors, lui appartiennent égale-

ment
5 car les trois Tritopators ainsi

nommés se réduisent a un seul per-

sonnage qui est Bacchus. Eniaphiôte

( cousu en dedans ), Mérorrhaphès

( c'est-à-dire cousu dans la cuisse ),

Pyrogène ( né du feu), que l'on pour-

rait transformer en Pyrisoos ( sauvé

du feu ), Dimàtôr , et en latin binia-

/er(à deux mères), Dithyrambe (k

deux portes? ) se rapportent aux

épisodes de sa naissance : Kadmîos

,

le localise dans la dynastie de Cad-

mus ; Semclèios est un adjectif patro-

nymique. Phyxêlis ou fuyard , c'est

qu'il a fui devant Penthée. Tauroce'-

ros , Dicéros, Teiracéros, (en latiu

tauricornis, bicornis, quadi'icor~

nis), Tauromorphe et Buraorphe(en

latin tauriforniis), Taurocrane et

Bucrane ( lauriceps ), Cérasphore

[corniger), indiquent sous quelles

formes le plus souvent se présente

Bacchus. Eolomorphe , c'est-à-dire

aux formes variées, exprime encore

mieux cette facilité qu'il a de se prêter

à toutes les formes. Héméride (doux,

apprivoisé), Mîlichios (de miel),

Charidotès (qui donne des grâces).

Brisée {Brisceos, qui donne le miel),

OEnodotèr
(
qui donne le vin ), Olbo-

dotêr (qui donne les richesses ), Pro-

tryge (qui préside a la lie) , sont au-

tant de noms qui attestent ses bien-

faits. Phanos ( le lumineux ? ) et

Lamptère , Lampadéphore , Dadou-

que (porte-flambeau) nous le mon-
trent identifié au soleil ou à l'activité'

génératrice suprême ( Pan d'Egvple,

Phanès d'Orphèc) , et prodiguant ses

intarissables flots de lumière aux

mondes. Xanthocome ( k la blonde
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clieveliire ) nous indique eu lui «n

rival d'Apollon. Démélrios
(
qu'en

lahn on traduirait par Cereaiis),

et ChlLonios ( souterrain
) , rap-

pellent ses rapports avec Cerès et

Proserpiue. Musagète ,
il conduit

Jes chœurs des Muses. Psilas, il esl

ailé. Mélanégide , il porte l'égide

de Jupiter , mais cette égide est

noire et sombre 5 il est soleil austral

ou même lune. Gynnis, Thélymor-

phe, il rivalise de beauté, de délica-

tesse et d'éclat avec les femmes 5 il

affecte un air de faiblesse qui bien-

tôt deviendra la mort ; il se dessine

comme andrngyne (souvent en Orient

le Soleil est femme). ÎSyctélios , il

veut qu'on célèbre ses fêtes la nuit.

Wénoles ( Mctiyc>.y,ç ), il prescrit le dé-

lire a ses sectatrices.Ee;obole ou Esro-

bore , il immole , il dévore des chè-

vres. Omesle ou Omopbage, il mange
avec délices la chair crue des vicli-

mes. Pôgônias ou Barbu , il se pose

comme adulte et comme mâle , con-

trairement aux mythes qui voudraient

le faire exclusivement et unique-

ment Thélymorphe ou enfant. Tra-

gède et Melpomène , c'est-ii-dire

poète tragique et chanteur, il se

iHonlre, 1° dans un ieus transcendan-

tal , comme chef des Muses , comme
âme du chœur sacré , comme lyre

ou flûte inlellectuelle des sphères

qui roulent harmonieusement sous sa

loi , et forment au ciel un orcbestre

sacré 5 2° dans son sens terrestre,

comme inspirateur du dithyrambe et

de la poésie lyrique qui bientôt, sons

l'influence de Thespis et du génie

dorien, fut la cause occasiouelle de

la tragédie. C'est aux grandes Diony-
siaques que les concours dramatiques

avaient lieu, et que les prix étaient

décernes à la plus belle tétralogie.

Maintenant posons les diverses idées

scientifiques et transcendantales relati-
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ves a Bacchus, et cela sans craindre

que quelques-unes des notions aux-

quelles va nous conduire ce travail

aient déjà été effleurées dans ce qui

précède. 1° Bacchus, analogue deSiva

des Hindous (oublions ici ses rapports

avec le dieu plus pur
,

plus doux et

plus élégant Yichnou), Bacchus, di-

sous-nous, est par sa face subalterne

le soleil, par sa face supérieure un Dé-

miurge, et quel Démiurge? la flamme-

chaleur -lumière -électricité. 2° Dé-

miurge , il est le feu secret, le feu la-

tent, à l'aide duquel le phénomène de

l'incubation produit les êtres et change

le germe en animal : il esl l'àme de

l'œuf. 5° Soleil, il est le dieu des

fleurs et des arbres, en d'autres ter-

mes, l'auteur de toute végétation. 4"

A ce titre il est périodiquement con-

damné aux ténèbres ; il est sombre

,

il est chagrin, il est funeste, il est

victime et fait des victimes, il des-

cend et domine aux enfers; puis, par

suite, comme Démiurge, c'est souvent

un Démiurge hostile, fatal,malfaisant,

unAhrimân, Ahrimàn, non-seulement

comme ténébreux, mais encore comme
resplendissant de puissance et de gloi-

re. 5" Alors il prend les traits de

l'Homme-Dieu sacrifié et les IraHs

d'Hercule furieux.\ ousavez en lui un

Cadmile victime et son héros victi-

maire. Les Corybantes ses frères

le tuent; et à son tour il immole.
6° Le voyez-vous dès-lors assumer les

physionomies d'Osiris qu'on tue et de

Mithra Rouctonos ou tueur de bœufs?

Ce bœuf qu'il tue, ce qui est presque

se tuer lui-même, c'est jusqu'à un

certain point le taureau zodiacal, mais

mieux encore un Aboudad, et aussi

la terre-vache primordiale et immor-

telle que percent ses flèches d'or. Ou
peut, a ces diverses déterminations,

joindre et le taureau méliss(igone

(
père des abeilles

)
, et enfin le Mino-
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laiire . ce monstre k tète de fauieaii

et k insatiables appétits. 7" Ensuite

viennent d'autres identités partielles :

Bacclius- Jupiter, Kacchus-Pluton,

Baccbus-Witlira, Baccbus-Sérapis. On
en fait même un juge des enfers. Et

en poussant k leurs conséquences les

relations cabiroïdes déjà entrevues de

loin, on a Baccbus-Amonr, Baccbus-

Hermès , Baccbus-Cadmus : ce qui

n'empêche pas que dans la généalogie

tbébaine Bacchus n'ait élépelit-fils de

Cadmus (par Sémélé). 8" Par là se

rapprocbent, se concilient, s'expli-

quent d'elles-mêmes les nombreuses

variantes des légendes; et Ton conçoit

également dans ce Démiurge-Soleil k

rôles si divers, si contradictoires, le

fils d'Isis, le fils de Cérès, le fils de

Proserpine, le fils de Vénus, le tilsde

Tbéone (la déesse, Déva, Dévi, Dio-

né, etc.), le fils delà Lune. 9° Les

rapports avec Hercule, avec Cérès,

avec Cybèle, avec Apollon n'ont rien

d'étonnant. Cybèle est la Bhavani

phrygienne, la mère universelle, la

fille -mère -épouse de l'iraniensurable

Siva-Icouara-Mabadéva. Cérès est

Terre d'abord ( la face terrestre et

extérieure du globe terresire)
,
puis

Fécondatrice suprême ou Bhavani pé-

lasgique. Hercule soleil-matériel est

un triomphateur k feux sivaïtcs, et

voyage au moins^ulant que Bacchus.

Apollon, lumière morale encore plus

que soleil matériel, Apollon, Vichnou

dorien, Apollon suave et pure idéa-

lisation de l'astre roi qui verse sur

nous sa flamme impondérable, ne peut

être sans rapport avec un dieu dont

la véritable appellation serait celle de

\ichnavacivaouHérîcouara. 10" Bac-

chus-Siva est bien le phalle dont les

fêtes doivent être des Paamylies, des

Phallopl'.ories, des Priapées. Bien plus

par ce caractère de Lingam hellénisé

que par la stimulation physique
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qu'exerce le vin sur les organes du

plaisir, il excite aux solennités licen-

cieuses, il veut des femmes pour mi-

nistrantes, il prend, il donne pour

armes parlantes k ses sectateurs le

thyrse si l'on est laïque, le van si l'on

est inilié. 11° Dès-lors qu'offrent d'é-

tonnant ses analogies avec Vénus? Car

ici, il estfilsdeVénus; la, amant au lieu

de (ils, il adore Vénus et il s'en fait

écouter; ailleurs (a Samothrace.^ ''i^J"

pre?) il semble Vénus même, « Vénus

mâledePaphos» , allez-vous dire?

—

Oui, mais aussi Vénus femelle, Vénus-

loni, \énus la femme ailée, la Vénus

k qui il faut un Adonis. Il so donne

même k des dieux pourvus du sexe

masculin. Enfin, peut-être l'identifia-

t-on aux hommes les plus renommés

par leurs voluptueuses orgies, aux

Sardanapale par exemple [Voy. plus

bas, partie iconographique). Mais qui

peut jurer que Sardanapale même
n'ait pas été ainsi nommé de sa res-

semblance avec le d^eu? i 2° Par suite

de ce qui précède , il représente

tout ce qu'il y a d'humide (humide,

passif, féminin , était tout un en

mythologie) ; et alors il est la Lune,

il est le fiuide fécondant (lait , eau,

nectar, arabrosie, miel, vin, etc. ),

il est les fleurs. Nouveau motifpour lui

de prendre les cornes du taureau (on

pourrait dire de la vache, humide

aussi, passive aussi, femelle aussi,

féconde aussi). i3" Cependant
,

tout Eau qu'il est, il redevient, en

Egypte même, Feu, plus clairement

qii'il ne l'a jamais été. H est Fta
,

Fta-Sovk
, Fia fds du Nil , c'est-k-

dire de Knef-x\moun, l'adéquate égvp-

tien de Jupiter. 14° H va plus haut

encore, et s'identifie non-seulement an

Jupiter hellénique (nous l'avons déjà

vu), mais au .lupiter idéal, monade su-

prême qui re'gil les destins, des pro-

fondeurs souverain«s de qui émanent
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les Parques , dont rimpérissable robe

porte en hiéroglyphes illisibles pour

les Cbampollions mortels les deslins

des populations humaines. Le peplura

de Dionyse, disent les révélateurs sa-

crés, fut tisse par les Parques. Et que

sont les Parques mêmes, les Nymphes
bacchiques, les Adrasties, les Evia-

des? les Températrices ^ les 'i2^«/

par excellence. Sa coupe, celte coupe

dionysiaque si célèbre, que plus bas

nous verrons porter en triomphe, est

le réservoir inépuisable d'où tout dé-

coule, êtres et phénomènes. i5° De
tous les dieux importants admis dans

le cadre des déilés helléniques, Bac-

chus, selon l'aveu unanime , était le

le plus jeune (A", ci-dessus, p. 383 ) :

cette nouveautérelative dansl'OIympe

grec fut cause sans doute de celte dé-

licatesse, esthétique du moins
,
qu'au

sein même d'une licence qui tendait a

devenir effrénée conserva toujours lï-

dée deBacchus. i6" Quoique directe-

ment importé del'Himalaetdu Parni-

chada dans les régions européennes

par la Transoxane , le Caucase , le

contour septenlrionnal de l'Euxin et

la Tlirace, le culte du dieu qui nous oc-

cupe y vint aussi par d'auli es voies.

Il faut distinguer pour le moins une

autre ligne presque aussi essentielle

d'itinéraire : cette ligne traverse la

mer Erythrée, cingle le long du golfe

Persique, remonte l'Euphrate grossi

des eaux du Tigre, donne a la Mylitta

babylonienne un célèbre adéquate

mâle, et peut-être avive par l'impor-

tation de celui-là les feux de celle-ci
j

là, se bifurquant
,
par une branche

elle gagne lArménie
,
par l'autre elle

s'avance jusqu'en Syrie, d'où elle jelle

des rameaux en Egypte et surtout en

Arabie, remonte les côtes de la Mé-
diterranée, englobe Cypre sans quit-

ter la Cilicie et rampe jusqu'à la Ly-
die j alors les îles de l'Egée ne sont
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pas loin, et ]\axos reçoit le dieu en

se félicitant de lui donner une épouse

{f^oy. Ariad^e). 17° En Grèce

même, il ù'y a pas qu'un seulBaccbus,"

quoique une mythologie composite
,

monnaie courante des siècles de Péii-

clès et d'Alexandre , d'Auguste et de

Dioclélieu, semble avoir coulé ces élé-

ments de natures diverses en un tout

homogène, dans le bronze qu'on offre

a nos yeux il est facile de discerner

l'argent, le cuivre, l'étain et le zinc.

En effet , les Pélasgues ont un Dio-

nyse soleil, amant esclave de la Terre

et fait pour être tué : de laie Bacchus

des Corvbantes, dts Lacédémoniens,

des Etrusques qui le nomment Tinia

et qui disent que son organe viril a

été transporté chez eux dans une

ciste. Les Asiatiques le regardent

comme un soleil triomphateur. Les

télestcs (initiés) voient en lui le feu,

f)ère
de la vie , l'àme de l'océan

acte, le dissolvant qui d'un corpis

immolé fait naître des myriades d'a-

beilles, êtres inespérés et nouveaux.

Les Orphiques le qualifient d'esprit

cosmique (ou âme du monde): les

Phrygiens le nomment Atysj les Del-

phiens l'assimilent et l'unissent "a leur

Apollon. Elée l'appelle le dieu bœuf

et voit en lui son Nandi, son Abou-

dad, sonBacis, son taureau d'Ariste'e.

Il est aussi la pluralité, le seigneur du

monde scindé en parties, le pédagogue

(instituteur-conducteur) des âmes, le

médecin ubiquisle,le suprême inspec-

teur de la télestique 5 le héros et le

génie (démon) par excellence , le pro-

phète, le prêtre. Acrale, Chalis, Si-

lène, sont lui
5
Eubulée, Zagrée sont

lui 5 la triade tritopatorique, c'est lui.

Il est taureau , nous l'avons vu cent

fois 5 eh bien ! il est bouc et chevreau

aussi; il est lion aussi, et telle est la

l'orme qu'il emprunte dans la Giganlo-

machie( combat des Géants contre Ju-
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piler).—Il existe un grand nombre de

slatues de Bacchus. A leur tête se pla-

cent d'abord les Bacchus à formes ou

bien à tète de taureau, puisles Bacchus

à cornes de taureau. Tels sont ceux du

bas-relief reproduit par Dupais ( Or.

des cultes^ Atlas n°* i^i et i5) , du

buste indiqué parHirl(5i7f/er/>i<cA,

X, 3), et de la monnaie séliuonlienne

relatée dans Eckhel (Doct. niim.

vet. , 194). Celte forme du taureau

est une des plus anciennes , la plus

ancienne peut-être, sous laquelle Tart

ait représenté le dieu du vin- c'est

évidemment un reflet de la conception

hindoue de Siva sur INandi ou Siva-

Nandi; et sans examiner ici , ce qui

n'importe qu'accessoirement , si le

bœuf dont le dieu emprunte les

cornes est ou non le signe zodiacal

d'avril, il est évident qiie le choix de

celle forme n'est point sans rapport

avec les- idées égyptiennes qui fai-

saient d'Osiris, de Djom , de Fré,

un Wuévis , un Onuphis , un Bacis
,

et de Pooh un Apis. On peut aussi

regarder comme un Bacchus tau-

riforme l'Hébon [P'oy. ce nom ) des

médailles de Tsaples ( Millin, Gai.
mytholog., LXVI, 2 54 ). Souvent

il est représenté avec de la barbe. Tel

est le célèbre Bacchus Sardanapale

du Musée Pio-Clémenlin (I, 4i ),

qu'on vit quelque temps a Paris au

Musée Napoléon, n° i4o. L'ins-

criptiou postérieure à la sculpture

prouve, dit-on, que l'on avait cru

reconnaître un Sardanapale dans cette

statue. Mais il est probable que le

nom de Sardanapale était le titre sa-

cré d'un prêtre bacchique , comme
Alys, Teucer, Cadmile étaient des

appellations religieuses des ministres

de quelques autres dieux. Dans ce

cas , on aurait dans Bacchus-Sarda-

napale un Bacchus devenu son propre

prêtre. Une ample tunique ou un am-
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pie manteau caractérisent cette sta-

tue du dieu du vin et ont servi sans

doute a la faire prendre pour celle du
roi ninivite , si fameux par ses dé-

bauches. Des médailles d'argent de

l'de de INaxos portèrent aussi l'image

de Bacchus barbu ( Voy. Millin
,

Gai. myth. , 2S2, LX ). On re-

trouve Bacchus avec de la barbe dans

une scènebacchiquedu Musée Pio-Clé-

mcntin(IV, 25). C'est ainsi qu'on le

voit dans la collection Porcénari de

INaples. Un charmant Bacchus cou-

ché, probablement sur le sommet du

Parnasse, où ou lui offrait des sacrifi-

ces , et tenant nonchalamment k la

main un vase (restauré), se voit encore

dans le Musée Pio-Clémentin. L'air

d'effémiuation que respirent sa pose

et sa figure aux sourcils voluptueux

nous mène naturellement aux Bacchus

androgynes, analogues occidentaux de

Siva Bhavani ou Arddhanarîcouara.

Au reste , telle fut la tendance de

l'art dans les beaux siècles de la

Grèce. Le dieu du vin prit sous le

ciseau et le pinceau la jeunesse, la

beauté et le pur brillant d'Apollon

,

duquel il ne se distingue plus guère

que par les attributs. Ainsi tandis

qu'Apollon a Tare , les flèches et la

lyre, la tête légère de Bacchus se

couronne de grappes de raisin 5 des

guirlandes de lierre pendent sur son

front et couronnent sa tètej un thyrse,

sceptre agreste et toujours vert, est

dans ses malus. Avec ces Bacchus aux

formes si juvéniles et presque femmes

contrastent vigoureusement les Bac-

chus armés de pied en cap. Tisch-

bein (II, 42 et 43), a donné deux

Bacchus montés , l'un sur un âne
,

l'autre sur une panthère. Le premier

tient un thvrse et un rhyton (corne

qui sert de vase k boire) 5 le se-

cond a la tête ceinte d'une couronne

radiée j derrière lui un Satyre porte
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un beau cratère. Dans ces diverses

représentations
, Bacclius est pres-

que toujours couvert de la peau
de panthère ou de faon qui lui

sert de manteau. Quelquefois des tuni-

ques, des chlainydes, de riches pièces

de pourpre, des robes élégamment

brodées remplacent cet ornement ca-

ractéristique. Les étoiles, soit sur le

vêtement, soit autour de la tète, ap-

partiennent hune époque postérieure,

et posent pourtant en grande partie

sur des idées anciennes
,
quoique la

volonté de fondre ensemble les my-
thes grecs et le sidérisme de Torient

ait considérablement altéré celles-ci.

Rarement Bacchus est nu. Cepen-
dant plusieurs monuments le repré-

sentent ainsi. A la suite des figures et

des statues de Bacchus vl(?nnent na-

turellement les groupes dans lesquels

ce dieu se trouve uni à un seul per-

sonnage. Tels sont d'abord les Bac-
chus dans les bras de Leiicothée

(M'inckelmann, 3Ionum. ant. in.

,

n** 54^ )j Celle-ci a le crédeninon et

lient d'une main un petit vase de vin

auquel Bacchus semble vouloir déjà

loucher en même temps qu'il la ca-

resse : puis le Bacchus dans les bras

de Silène nébridophore
,
groupe de

la Yilla Pinciana, qui long-temps a

été vu au Musée INapoléon {Villa

Pinc, St. IX, 43). Arrivent ensuite

les nombreuses scènes dans lesquelles

Bacchus joue le premier rôle. Tels

sont, pur exemple, le Bacchus ivre

du Musée Pio-Clémentin (IV, 20
et XXI

)
• le Bacchus vainqueur de

Dériade(Hirt, Bilderbuch, 83);
le Bacchus considéré comme emblème
du soleil et dieu des saisons ( Bar-
toli, Admiranda Roincc: bas-relief

apporté de Berlin au MuséelNapoléon
et depuis rendu a la ville d'où il avait

été emporté ). De ces quatre monu-
ments, les deux premiers sont pré-
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cieux par la richesse et par le nombre
considérable d'accessoires bacchiques

au milieu desquels se voit le dieu.

Dans l'un ( lY, 20 ), qui est tiré des

sculptures d'un sarcophage , Bacchus

n'est que dans un commencement d'i-

vresse : Ampèle le soutient et il ap-

puie son bras droit sur une Bacchante

qui tient un tambour. De son épaule

gauche h la hanche droite pend une

guirlande de lauriers. A sa gauche

est Silène jouant de la lyre et qui a un

masque à ses pieds- plus loin Pan
portant le pédum dans la main gau-

che et l'œil tourné en arrière vers une

Bacchante qui semble l'inviter k la

danse
5
puis des Faunes , un jeune

Baccbanl, une Bacchante , un vieux

paysan qui danse et dont le costume

est on ne peut plus remarquable.

Sa belle tunique est ceinte de cinq

cordons auxquels sont suspendues six

sonnettes j deux cordons semblables

s'étendent depuis la poitrine jusque

par dessus ses épaules; il est chaussé

de cothurnes; de la main droite il tient

les serpents bacchiques; sous le bras

gauche il porte un chevreau. Ces di-

verses particularités ont trait, non-

seulement aux rites sacrés du culte de

Bacchus , mais encore h l'origine de

la tragédie. Trois panthères complè-

tent ce tableau, et ont ceci de remar-

quable que deux d'entre elles serrent

dans leurs griffes des têtes de bélier

,

tandis que la troisième a la patte po-

sée sur un panier rempli d'oeufs. Dans

le grand nombre des peintures et cise-

lures dontl'histoire de Bacchus a four-

ni le sujet aux artistes de l'antiquité,

on distingue surtout les Educations,

les Mariages, enfin les Triomphes. In-

diquons d'abord la patère étrusque

sur laquelle on lit : Larthia Lysia,

fille d'Anœa {Musée Pio-Cl.

,

IV, B, I ) en lettres gréco-italiques

très-altérées. C'est un accouchement
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de Jupiter. Ce dieu courouné de fleurs

semble en proie a des douleurs très-

vives : F.acchus (Tiniaj V. plus haut)

sort de sa cuisse couronné de laurier,

paré d'une espèce de bandoulière et

déjà lenant le pédum j il est reçu par

une des Heures (Thalua : ne serait-ce

pas Vénus?) quia la tète ceinte d'un

diadème et une bulle d'or au cou.

Derrière elle est Apollon (Apulu), et

derrière Jupiter la Parque. Un panier

à anses est la tout près de celte der-

nière pour servir de berceau, d'asile

au nouveau-né. Bacchus sortant de la

cuisse de Jupiter assis sur la roche

Colone (colline de l'accouchement) et

les bras étendus vers Mercure, qui le

reçoit dans une uébride, est le sujet

d'un bas-relief du Musée Pio-Clémen-

tin (IV, 19). Dans un. autre (Petit-

Radel, Musée Napoléon) ^ Cjbèle

couronnée de tours, et dont le front ne

paraît qu'a moitié, tient dans ses bras

le petit Bacchus qui vient de sortir de

la cuisse de Jupiter, et que ce dieu

,

assis sur son siège sans dossier, re-

garde avec complaisance. Sur une mé-

daille de Laodicée en Phrygie (Eckhel,

Num. antcd., XIV, 12), c'est Ju-

piter lui-même qui, après avoir donné

naissance a Bacchus, le porte entre

ses bras. Près de lui est une chèvre en

laquelle il le métamorphosa d'abord,

suivant Apollodore, afin de le sous-

traire a la fureur jalouse de Junon.Un

bas-relief de la Villa Albani ( Zoë-

ga. Bassir. Antichi, I, 3) nous

montre Mercure portant le petit Bac-

chus dans un pan de sa chlamyde, et

se préparant à le remettre ainsi aux

Nymphes qui doivent l'élever. Dans

une patère peinte (Tischbeiu, V^as.

grecs ^\\\, U) Mercure a jeté son

caducée à terre , et caresse le petit

Bacchus qu'il vient de remettre a une

nymphe qu'on présume être Leuco-

tnée. Ou voit un jeune Bajcchus sjjr
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les genoux de Mercure qui est venu

le visiter, et qui , encore en habit de
voyageur, lient aja maiu le caducée

(Millin, Fas. peints, II, xviu).
L'enfant divin élève les bras vers une
des Nymphes (ou Ménades?) à qui

sou éducation vient d'être confiée:

celle-ci porte un long thyrse. Der-

rière lui une autre tient une tige de

myrle. Un bas-relief de la Villa Al-

bani ( Winckelmann, Monurnait.
incd., n" 53)représentedesNymphes

qui vor.t laver le petit Bacchus j et

plus loin un Faune qui le fait dan-

ser en le portant eu équilibre
, tandis

que Silène le regarde. Un autre

bas-relief ( Winckelmann , ouvrage

cité, u" 53), représente Bacchus

eufiint, bercé dans le van mystique,

d'où pend une guirlande de pampres

et de raisins, par une Nymplie et uu

Faune, qui tiennent un thyrse et un

flambeau. Millin [Peint, de Vases,

11,49) ^ donné un vase dontla surface

extérieure et le revers sont extrê-

mement remarquables. La première

montre Bacchus adolescent sur les ge-

noux d'une des Nymphes qui l'ont éle-

vé, et qu'il embrasse 5 la partie infé-

rieure de son corps est couverte d'une

chlamyde parsemée d'étoiles; laNym-
phe est vêtue d'une tunique courte a

manches ouvertes qui s'attachent

avec des boutons, et d'un ample

péplum. Une bandelette entrela-

cée de feuilles de lierre en forme

de diadème radié décore sa tête.

Les deux autres Nymphes nourrices

portent a peu près le même costume
;

mais la deuxième, coiffée d'uue ban-

delette croisée, offre au jeune dieu

une bande de lierre ; la troisième
,

couchée sur nn terrain un peu plus

bas présente un oiseau a la panthère

de Bacchus. Sur le revers de ce vase,

Bacchus, a tête radiée ,
conduit uu

char que traînent quatre chevaux. Sa
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main droite tient un fouet. Au bas se

voit la mer, iudiquée par des plantes

marines , au milieu desquelles semble

s'agiter le mollusque le plus célèbre

chez les anciens, la sèche ( Bacclius

est ici le symbole du soleil d'biver qui

se trouve aveclesPléiades. et du soleil

d'été qui vivifie le ciel et la terre). Un

beau camée du musée des antiques re-

présente Bacchus et Cérès ensemble

sur le même char orné de bordures

d'oves et de langues de serpents , et

au milieu ayant une tète avec des ara-

besques de fleurs et de lierre. Un
génie ailé est K gauche de Bacchus

5

deux centaures et deux centaurcsses

traînent le char. Foy. cette gravure,

dans Buonarolti [Mnd. ant., 4.27),

et corop. la Cérès législatrice ou

ïhesmophoros (Tischbein, phases

grecs, IV, 36), montrant k Bacchus

le rouleau sur lequel sont inscrits les

dogmes des mystères et les lois qui

règlent les propriétés. Les amours de

Bacchus et d'Ariadne n'ont pas donné

naissance a moins de monuments, de

haute importance. Leur première

rencontre dans iSaxos est représentée

dans le Musée Pio-CL , V, 6 • leurs

noces, dansBaltiger(y^ rcAa?o/. mus.,

pi. I); leur pompe nuptiale, sur un sar-

cophage aussi du musée i-'iO-C/.,I\,

XXIV ; un leclisterne, où aux deux

époux divins est uni le puissant Her-

cule, ( Millin , Peint, de Vas. , I,

36). On peut joindre a ces produits

de Tart l'orgie du camée de la biblio-

thèque impériale, reproduit par Buo-

narolti [Medagl. antich., p. 45o),

etle couvercle du sarcophage du /llus.

Pio-CL, V, c. Dans Tun et l'autre

se voient Bacchus et Ariadne ensem-

ble 5
dans le premier, la belle Cre-

toise est sur les genoux de son époux
j

un Amour voltigeant autour d'eux

semble applaudir aux témoignages de

tendresse qu'ils se donnent. Un triom-
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phc de Bacchus, représenté avec les

traits principaux de celui des empe-

reurs romains , forme le sujet d'un

bas-relief reproduit par Zoëga [Bas-

sirilievi a/îf. , II, 77). Le dieu y
est précédé d'un Satyre. Des Indiens,

conduits par l'autre Satyre , étendent

leurs mains vers Bacchus, et environ-

nent une espèce de brancard ( fercu-

lura ) sur lequel s'élève un grand cra-

tère entouré de quatre statues qui fi-

gurent les nations vaincues : nn cha-

nieau termine la marche. Un autre

char triomphal de Bacchus, sculpté

sur un sarcophage ( Zoëga, ouv. cité,

I , vil
) , semble sortir des portes

d'une ville. Celui-là est traîné par

des éléphants qui sont couverts d'un

filet pour chasser les insectes et

conduit par. des génies bacchiques

ailés. Ampèle soutient le dieu dans

son char. En avant s'aperçoivent un

lion qui annonce qire la figure d'Her-

cule avait été sur le sarcophage , et

deux chameaux portant un Indien

et une Indienne , symbole des peu-

ples qui se sont soumis a Bacchus.

Le vieux Silène est assis sur une

panthère et tient "a la main un bou-

clier. Derrière le char sont deux

Indiens a cheval : un vieux Satyre les

suit sur un âne. On connaît la ma-
gnifique patère d'or trouvée k Rennes

en ijjA, et qui représente le combat

de Bacchus et d'Hercule k qui boira

le plus. C'est Hercule qui est vaincu:

des Faunes portent son énorme mas-

sai e qu'il ne peut plus soutenir
j des

Faunes le soutiennent lui-même.

Tranquillement assis sur son char que

traînent d'agiles panthères , Bacchus

contemple avec pitié son antagoniste

vaincu. Un quatrième triomphe de

ce dieu {Mus. Pio-Cl. , V, vn ) le

représente assis sur un char auquel

sont attachés deux centaures, un lion

et une panthère : un canthare est dans
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une rie ses mains , un tliyrse dans

Taiitre 5 la chlamyde forme un nimlie

autour de sa têtej Mcllié avec la né-

bride est derrière lui; Acrale s'avance

à cheval sur un des centaures ; la cen-

tauresse porte sur son dos un cratère.

A celte série de monuments il faut

joindre la procession triomphale du

grand cratère dionysiaque entouré de

lierre et ramené de l'Inde dans un

charriol que traîaent deux pantlières

et enfin plusieurs scènesdeBacchanales

ou de pompes bacchiques dans les-

quelles Bacchus ne figure point. Les

plus remarquables sont celles du Mu-
sée Pio-Clémentin (IV, 23 et IV, 47),
la (lordace du même recueil {l\\ 29
et 29*), et le vase de Médicis {Villa

Pùiciana, Sia.niàll, 10). Une autre

Cordace dansée pai' un Faune et une

Bacchante sur des outres enfilées se

voit dans Bnon:iro\\i{Mtidagl.ant.,

252).Tischbein(III, i4), 3 "nt^ danse

de Bacchantes, de Satyres et de Ména-

des. Dans le Musée Pio-Clémentin
,

t. 9 , deux initiées ou prêtresses de

Bacchus sont auprès d'un taureau dans

une altitude très-animée : derrière

elles un candélabre allumé sert d'autel.

Ce taureau serait-il Bacchus (Voyez

le commencement de l'explication

iconographique) ? Bracci {Mentor.
,

IV, 9 I
)

, a donné une image du tau-

reau dionysiaque, qui a le corps en-

touré d'une branche de lierre et mar-

che sur un thyrse orné d'une bande-

lette. Celte magnifique entaille se voit

aujourd'hui au garde-meuble de la cou-

ronne. Dans Millin, {f^as. peints
,

II, 12), est une initiée sur un taureau

dans un lieu couvert, avec un jeune

initié aux mystères de Bacchus; puis un

autre jeune homrae(Mars-Axiocerse.*),

et un dieu qu'on croit Axiéros. Un sar-

cophage du Musée Pio-Clémentin re-

présente des génies bacchiques au

nombre de six dans des positions et
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avec des attributs variés. Un célèbre

tableau du peintre Aristide, porté par

le roi Altale II au prix de cent mille de-

niers dans la vente qui eut lieu après

le sac de Corinthe, représentait Bac-

chus. Le consul Mummius, ce fin con-

naisseur qui prétendait que, s'il arri-

vait malheur aux chefs-d'œuvre de

Lysippe et d'Apelle , les soldats à la

garde desquels il les confiait les rem-
placeraient a leurs frais , retira alors

ce tableau de, la vente, malgré les vi-

ves réclamations du roi , et le plaça à

Rome dans le temple de Cérès. Quel-

quefois les statues de Bacchus étaient

peintes de cinabre. A tout ce que les

détads précédents contiennent de faits

relatifs au costume et aux formes ex-

térieures de Bacchus , ajoutons que si

le diadème et surtout les cornes de

bœuf, sont au nombre de ses insignes

les plus caractéristiques, on les a rem-

placés aussi par deux rayons qui s'élè-

vent obliquement au-dessus des tempes.

On sait que là-dessus des modernes

ont bâti un système d'identification de

Bacchus et de Moïse. Au lierre et

au pampre comme gun lande est subs-

titué assez souvent, non-seulement le

laurier déjà indiqué, mais encore le

figuier. Le cothurne de peau de faon

ou de panthère n'est pas rare : nous

ne l'avions vu jusqu'ici qu'à des ado-

rateurs. La jeunesse sous laquelle les

Grecs et les Fiomains de l'époque

élégante se sont plu à le peindre est

quelquefois remplacée parla maturité

de l'âge, mais jamais par la vieillesse.

On lui immolait la pie, le bouc, le porc,

le serpent; le bouc et le porc, parce

que ce sont les ahrimâns de la vigni-

culture ; la pie, parce qu'elle rend

indiscret; le serpent, on ne saurait

trop dire pourquoi. Probablement ce

sacrifice tient à l'alliance intime éta-

blie de longue main entre ce reptile

et Bacchus. Dieu-soleil, et par suite
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principe cosmogonique de la p]as

haute iinportauce chez les Orphiques

qui relevaient au moins au rang de feu

vital, calorique aiiiinalisatcur, fluide

électrique, àme matérielle , mais im-

oudérahledumoude, Bacchus fut lié a

'œuf primordial , œuf ailé et que por-

tent deux reptiles. Oiseaux et reptiles

en effet symbolisent deux grandes ra-

ces animales, Taérienue et la terrestre,

riiémalherme et Thémacryme, et par

suite le ciel et la terre , le feu et

Tonde
,

principes également essen-

tiels à la création 5 et cependant oi-

seaux et reptiles se rapprochent par

un point , c'est que leur génération

est ovipare , tandis que les mammi-
fères , classe soigneusement écartée

par les partisans de Tœuf orphique
,

ne donnent le jour qu'a des animaux

déjà formés. Comp. Achtobut et

Addirdaga. En général tous les oi-

seaux étaient consacrés a Bacchus
,

si ce n'est la chouette , ou pour

mieux dire tous les slrixidés dont les

œufs avaient la vertu d'inspirer à ceux

qui en mangeaient dans Tenfauce de

Taversion pour le vin.

BACHTAN, météorite sacré que

les Arabes regardaient comme \ énus,

avait, par les soins de leurs sculp-

teurs , reçu dans sa partie supérieure

la forme d'une tète, La conception

d'Ismaïl par Agar, eut lieu sur cette

pierre, suivant les indigènes; et A-

braham, lorsqu'il se préparait à im-

moler Isaac, Y attacha son chameau.

BACIS, BéiKiç, célèbre devin,

ne en Béolie ( a Thèbes, comme sou

homonyme Bacchus?), s'acquit un

tel renom que toutes les femmes qui

se mêlaient de prédire l'avenir se

décorèrent de son nom et furent

appelées Bacidcs ( Cicéron , Dù'i-

nat., I. 1, c. 34 ). Il est possible

que B«y-t?, prononcez f^'ahcs , ne

soit que le mut J^atch ou Vox.

BAC

Corap. B.VBACTiis.—Un célèbre dieu-

bœuf d'Egypte portait le nom de Ba-
cis (ou Pacis). C'est a Hermonthis

qu'il était adoré ( Poy. OaiPHis ).

BACURDE, Bacurdus, dieu

celte, était adoré '^ Colonia-Agrip-

pina (Cologne), f oy. Gruter, Ins~
Clip t.

BADHBA, la même que Fodhla.
F'oy. ce nom et l'art. Banba.

BADHLRN, Diomain et Fion-

TANN , autrement les trois frères

Liens, durent le jour a Eirgeamu,

personnage inconnu, et h leur tour

donnèrent naissance a trois autres

jeunes princes qui sont évidemment

des personnihcations mythologiqiies,

mais toutes très-importantes, Aodli-

RuadhjDialhorba ou Diarba, Kiom-
baolh ou Rimbaolh.

BADUHENjNA, déesse germaine.

Serait-ce la même qu'Arduenna, es-

pèce de Diane, habitante des som-

bres forêts? La Badumna Scandinave

aiderait encore à le faire croire.

BADLMISA était la déesse des

forêts dans la mythologie Scandinave.

BtELS. Fo'y. Bl'e.

BAG, idole qu'adorait la femme
du roi perse Cosroès, donna son

nom k Bagdad.

BAGEE, Bagoeus, surnom de

Ju|ilter en Phrygle.

BAGHIS , surnom de Siva , sous

son côté riant et lumineux. Il est re-

connu aujourd'hui que le nom de

Bacchus en dérive (/^'o}^. Bacchus).

BAGILINDEN, vieux radjah de

la race des fils de la' Lune, fils de

Praliva et frère de Sandanen, le

bisaïeul de Rourou et de Pandou

( inytli. libido ne).

BAGIRADEN, fils de Télibien

et père de \icouraden, est célèbre

d.nns la mythologie hindoue par ses

pénitences qui firent descendre du

haut des deux sur la terre la belle
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Ganga. Télihlen, son père, et An-

gicamanda, son aïeul, avaient en

vain tenté la même entreprise. Kagi-

radeu se livra dès l'âge de seize ans

aux austérités de la vie pénitente , et

conjura Ganga de descendre sur la

terre. La déesse répondit qn'elle ne

le pouvait sans la permission de

Brabraà. Bagiraden alors commença
une seconde pénitence : mais k l'ins-

tant où il se croyait sur le point d'ob-

tenir sa demande , Brahmà lui notifia

la nécessité du consentement de Vich-

nou. JNouvelle pénitence, nouvel

ajournement. Vichnou renvoie le

radjali à Siva. Enfin Siva, sollicité k

sou tour par l'infatigable pénitent,

lui accorde ce qu'il réclame avec

tant de ferveur. La belle Parvali-

Ganga descend 5 mais en route le

pénitent lannou ou Jalinou l'arrête.

Il faut que Bagiraden fasse aussi une

pénitence en l'honneur de ce dernier

pour que les obstacles disparaissent,

Jahnou fait passer les eaux de Ganga

par son oreille , ou comme d'autres

le veulent par une entaille qu'il prati-

que k sa jambe. Ces eaux fécondes,

en passant sur la cendre des seize

raille fils de Sagara, oncle d'Angi-

çamanda , leur rendent la vie 5 ils

vont en jouir dans le paradis de Vicli-

nou," et Ganga prend en mémoire de

tous ces événements les noms de

Sannounadi , Bhagiratlii , Yichnou-

badi, Djabnavi.

BAGOE, BEGOÉ, BYGOIS,
nympbe prophétesse

,
qui la première

enseigna aux Toscans l'art de con-

naître l'avenir par les foudres et les

éclairs (Servius , s\.\r En., VII, 72).

Beaucoup de savants la regardent

comme la sibylle de Cumes, c'est-k-

dire comme Erythrée ou Hérophile.

BAGOUDEiN, vieux radjali de la

race des fils du soleil, était fils de

Baradeu.

iiii.
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BAHMAN, quelquefois BAHA-
MAIN et BAMEN, deuxième Am-
cliasfand, figure dans la liste des
êtres divins, immédiatement au-
dessous d'Ormuzd. C'est le régulateur

suprême de son royaume de lumière,

le roi du monde, le chef, sous la

protection duquel reposent les autres

Amchasfauds. Il est la plus haute et

la plus sainte expression d'Ormuzd
dans ses deux formes primordiales

( bonté, lumière). Il donne l'abon-

dance aux purs, et purifie quiconque

aime, connaît et adore Ormuzd. Il

fait fleurir la paix et veille avec de
tendres soins sur son peuple. C'est

aussi k lui que sont consacrés les

troupeaux de toute espèce, el c'est

lui qui fait croître dans les champs
leur verdoyante nourriture. Il pro-

tège surtout l'àrae du taureau pri-

mordial Aboudad, dépositaire de

tous les germes de la vie. Quand les

âmes des justes , sous la conduite des

célestes Izeds, ont franchi le pont

Tchinevad, Bahraan se lève de son

trône d'or et leur dit : « Ames pu-

ce res, comment étes-vousarrivéesici?

a Comment du monde des tribula-

« lions ètes-vous venues dans ces de-

« meures où le père du mal n'a point

« de pouvoir? Soyez bien-venues ea

« ces lieux , soyez heureuses , âmes

« pures! heuieuses
,
près d'Ormuzd

« et des Amcbasfands, dans !e séjour

a de la félicité au milieu duquel Or-

« muzd trône avec les Amchasfauds

a et avec tous les saints » ( ^oy.
clans le Zend-A^'esta , Izechnés 4
k 19, 27, 28, 29, 3oj lecht-Sadé,

n° 805 Vendidad, Fargord 22. On
peut comparer accessoirement Hyde,

Hist. vct. rclig. Persar., p. 189

de la seconde édition ),

BAirsIVLADOU , idole hindoue, a

une pagode sur les bords du Gange.

Dès que l'oa ouvre l'enceinte sacrés

^6
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au peuple , les brahines se mettent

à prodiguer les hommages à l'idole
5

les uns se jettent la face contre terre

en sa présence 5 les antres éloignent

les mouches de cette effigie sacrée.

BAIIJS, Bi«/o'j, d'où la traduction

hl'me yTciicB(eus. J^oy. Bée.

BAIVA, un des dieux ks plus

élevés de la mythologie lapplandaise,

se dessine tour-k-tour comme feu-

chaleur -lumière et comme soleil.

C'est une espèce de Fta-Fré septen-

trional, dont l'une ou l'autre face

prédomine le plus souvent. Quelques

mythographes voient en lui une face

idu grand dieu Scandinave Thor.

L'autre , disent-iU , c'est Tiermes ou

Aijeke, qu'ils invoquent pour mettre

leur vie k l'abri du danger, et pour

se prémunir contre les attaques des

démons.

BAKAS , roi géant des Rakchacas

,

fut tué par le Pandava Bhima [Voy.
Bhima).

BALARITG, dieu des Kamlcha-
dales, est fils de Khoutkhou, et a

pour femme Zavina. C'est lui qui

préside aux vents. Lorsqu'un vent

violent parcourt les campagnes, c'est

lui, disent les Kamtchadales, qui

secoue ses lons^s cheveux frisés sur le

pays. Comp. Zavijna.

BALAINE , Bi>.«vî) , une des huit

iil'es d'Oxvle et d'Hamadryade.

BALAFATRA m. BÀLABHA-
DRA, autrement BALA-RAMA, et

faussement Balobam , n'est au Ire

(hose que Rama (Sri-Raraa) dans sa

plus grande élévation. On le nomme
quelquefois troisième Raira, quoique
au fond ce ne soit que le second
Rama. C'est en quelque sorte une
transition de Si i-Rama k Rrichna.

BALDER, le plus beau des Ases,

dieux Scandinaves , et le meilleur

des habitants du Valhalla , avait

pour pire Odin
,
pour mère Frigga.

BAL

L'Edda se plaît k peindre sou visage

éfincelaut, d'où partent mille ravous

gracieux , sa sagesse , son éloquence

,

son âme sensible et miséricordieuse.

INul être au monde n'avait assez de

puissance pour changer un décret de

sa bouche. Sa demeure particulière
,

dans Ginile ou le ciel , se nommait

Breidablik. Rien d'impur ne pouvait

approcher de ce séjour de lumière.

Tout dieu qu'il était , Balder périt k

la fleur de l'âge. Des rêves sinistres

lui firent long-temps k l'avance pres-

sentir ce malheur. Listruits par lui

de la catastrophe que lui réservait le

destin, les Ases, pour le préserver,

formèrent un cercle autour de lui, et

Frigga, sa mère, fit prêter serment

k tous les objets de la natme de ne

point blesser le beau Balder. Le feu,

l'eau, le fer, tous les métaux, les

pierres, la terre, les arbres, les ma-

ladies, les quadrupèdes, les oiseaux
,

les vers, le poison jurèrent de res-

pecter les jours de l'Âse radieux. Les

dieux ses amis vérifièrent la sincé-

rité du serment , en essayant succes-

sivement sur Balder ces divers

moyens de mort. L'un faisait pieu*

voir les pierres sur sa tête ;
l'autre

le frappait de sou épée 5 mais Bal-

der, invulnérable, ne cédait k aucune

de ces attaques. Toul-k-coup L<>ke,

le méchant , aynnt appris de Frigga

que dans sa revue de la création elle

avait négligé l'arbuste Mistilteir,

planté depuis peu k la porte du Val-

halla, courut auprès de l'aveugle

Hoder, qui se tenait hors du cercle

des Ases , et l'engagea a prendre part

aux exercices des dieux
,
qui tous dé-

cochaient leurs traits contre Balder.

Le dieu aveugle s'y refusa d'abord,

alléguant sa cécité. Mais Loke bientôt

vainquit sa résistance, arma sou bras

du Wislilteir, qui n'avait pas prêté

serment, et dirigea la main qui ajus-
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lait la flèciie sur l'arc. Le trait fatal

alla sVufoncer, en sifflant, daus le

bras de Balder, qui tomba mort au

jiième instant. Ce fut , dit TEdda , le

plus grand malheur qui ait jamais eu

lieu parmi les dieux et les hommes.

Tous les Ases versèrent des larmes

et perdirent l'usage de la parole; et

toutefois ils n'osèrent le venger : le

lieu où il était tombé était sacré.

Odin surtout était en proie k la plus

vive douleur. Naiiiia, Tépouse de

Balder, mourut de chagrin en appre-

nant la triste nouvelle. Sou corps fut

bridé solennellement , eu pleine mer,

sur un immense bûcher , élevé au mi-

lieu du grand navire Ringhorn, qui

avait appartenu au dieu, et que la

célèbre sorcière Hirrokinn détacha du

rivage auquel il semblait enchaîné.

Nanna fut brûlée avec l'époux qu'elle

adorait.Odin et ses corbeaux, Frigga,

les belles Yalkiries, Frey sur son

charriot que traînait le sanglier Goul-

linboust , Heimdall, sur son cheval

Goultogger, Fréia sur son char at-

telé de chats , et une foule de géants

de toute espèce assistèrent k ces fu-

nérailles déplorables. Odin jeta dans

les flammes du bûcher son anneau

d'or, Drupner, qui depuis ce temps

eut la propriété merveilleuse de pro-

duire chaque neuvième unit huit an-

neaux semblables k lui-même. Ce
triste devoir accompli, Fiigga de-

manda qui des Ases, pour avoir ses

faveurs, irait redemander a la noire

Héla le beau Balder. Hermodc partit

soudain , monté sur le rapide cheval

Sleipner. Héla répondit qu'elle ren-

drait Balder, si tous les êtres de la

création versaient une larme sur lui.

Hermode revint et fit connaître la

réponse de Héla. Aussitôt les dieux
,

les hommes, les auimaux, les pier-

res, les plantes, tout pleura; tout,

sauf une sorcière nommée Thock et
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que Ton regarda comme une forme

de Loke. Balder resta aux enfers.

—

Rien de plus gracieux et de plus élé-

gant que ce mythe tout élégiaque.

Cette mort du dieu jeune, bon,
sage , radieux, aimant, aimé de tous,

ce tir de l'arc , cette intervention d'un

génie du mal , ces obsèques , ce bû-

cher, ce navire . tout fait de la vie et

de la mort de Balder un des drames
mythologiques les p'us variés et les

plus cl^armants que l'on connaisse.

BALEE , BxXvJs , compagnon
d'Hercule , donna son nom aux Ba-
léares.

BALEIGOUR, c'esl-a-dire le

possesseur de la jlamme
, Odin

( mythologie Scandinave).

BALI, dieu hindou, plus connu

sous le nom de lama.

BALIOS, Bci^oç, cheval divin

donné par Neptune à Pelée le jour de

son mariage avec Thétis , appartint

ensuite k Achille ( Racine : ccMos
,

soleil, en écben Bnlios.)

BALTE, bHxt)] , nymphe, inère

du célèbre thaumaturge crétois Epi-

ménide.

BAINBA, FoHDLA, EiRE, petites-

filles de Déal-Bhaoit, qui est le même
que Bath, semblent en conséquence

devoir être prises pour les nièces de

Danan, la haute déesse des Tuatha-

Dadan irlandais. Mais voyez sur ce

point l'art. Bath (fin, tableaux). A
elles trois, Banba, Fodhla, Eire,

forment une trinité adéquate k Da-

nan, qui elle-même est Ire, Eire,

Kéasaire. On les regarde comme les

trois grandes déesses tuatbadaniques.

C'est tout simple, puisqu'elles sont les

trois personnes de la haute déesse

par excellence , Danan. Leurs époux

,

selon les généalogies, furent Eathoir

(ou Mac-Kéacht), Téathuir (ou Mac-

Kuil!), Céathoir (ou Mac-Gréane)

,

identiques k Uar, Jurka et Jurkatha,

26.
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identu[ues par conséquent hBiias, Jii-

chor,Jucliorba, leurs cousins, et fils de

Danan. Ces trois couples divins furent

de'lrônés par les Miléadlis ou guerriers,

c'est-a-dire tout simplement que la

race primitive adoratrice de Déal-

Baoit et de Danan, race sacerdotale et

plus pacifique que guerrière , fit place

à une autre population , celle des

îruerriers, dont la domination donna

naissance en Irlande a l'époque hé-

roïque. On adorait aussi les trois

nièces de Danan , sous les noms de

Badhba, Mâcha et Moriogan. Mo-
riogan était Banba.

BAMRE, dieu celte dont on a lu

le nom dans une inscription déterrée

à Ma'ée, près de Lausanne.

BAR, deuxième incarnation de

liakem.

BARADEjN est , dans la mytholo-

gie hindoue, un nom commun a qua-

tre radjahs fameux, savoir : i" Un fils

de Riklaba (qui n'est que \ichnou

lui-même) et d'une fille. d'Indra. Il

se rendit célèbre par ses pénitences

et son austérité. 2° Un fils de Douch-

tanda ou Douchmanta et de Sakoun-

tala. 3° Un fils de Datharatha , roi

d'Aoude (alors Aïodhia). Il est évi-

dent que ce dernier est frère du grand

Sri-Rania. 4-" Un fils de Sadiva,père

de Bagou da.

BARARA-KÎED ou RÂDIEN-
KlEÏ)DE{7uylhologie lapoiit)^ fils

du dieu suprême Radien-Atcc , a été

chargé par son père de la création de

toutes les choses nécessairesaumonde.

Tous deux ensemble résinent sur les

autres dieux et leur donnent des lois.

Barara-Ried est soumis à l'obligation

d'honorer son père, et ne peut rien

entreprendre sans mettre en œuvre

une force qu'il a reçue, mais que na-

turellement il ne possède pas. Comme
la lune, qui n'a point de lumière, mais

qui réfléchit.celle du soleil, Radieu-

BAR

Kiedde réfléchit la puissance de Ra-

dien-Atcié. Les sorciers le représen-

tent sous la ligure d'une grande mai-

son , dont les deux côtés sont soutenus

par des rangées de colonnes qu'ils

mettent la pour ses bras. On com-

prend aisément que dans l'idée de ces

symbolistes grossiers , la grande mai-

son, c'est l'édifice de la création , et

que les colonnes expriment, tant la

stabilité de l'édifice que l'inébranlable

force du constructeur.

BARBU, Barbatus, surnom de

Bacchus, que l'on représente quel-

quefois avec de la barbe
,
quoique le

plus souvent il soit peint sous les

traits d'un jeune homme aussi délicat,

aussi beau qu'Apollon lui-même. Se-

lon Heyne , Bacchus barbu est un

hibou a tète d'homme sur un corps

de taureau. Winckelmann [Hist. de
l'Art, p. 286). veut que Bacchus

barbu soit un Bacchus hindou. L'une

et l'autre de ces idées ont quelque

chose de juste, pourvu qu'on ne les

pousse pas à l'extrême. Très-certai-

nement c'est dans les conceptions les

plus antiques , c'est-a-dire les plus

orientales et les plus intimement liées

aux formes animales
,
que Bacchus est

barbu. D'ailleurs ce dieu vient de

l'Inde {voy. Bacchus). et a pour

type originaire Siva couché sur son

taureau INandi.

BARBUE . Baebata . surnom

commun a Vénus et à la Forlune.

La dernière avait, sous ce nom. une

chapelle que lui avait dédiée le vieux

roi Servius TuUius. Probablement

Fortuna barhala revenait, à peu

près à Fortune Virile, et rappelait un

événement heureux du à la coopéra-

tion des Romains d'un âge mùr.

Quant a la Vénus barbue, il nous

semble que cette épithèle n'est pas

sans rapport avec la conception de

TAphrodilos cvpriote f Vénus mâle).
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Dans l'opinion romaine, Vénus bar-

bue cumulait les deux sexes , et

avait , comme attributs caracléris-

ticjucs (le l'uu et de Tautrc , la barbe

et le neiirne, indice d'une iong-ue che-

veliire. Les légendaires'^rapportent la

première dédicace de cette image a

une alopécie épidémiqiie qui menaçait

de faire perdre à toutes les femmes

romaines leurs cbeveux : elles invo-

quèrent alors Vénus . et ayant obtenu

de la déesse la cessation de ce ileau

redoutable pour leur beauté . elles lui

consacrèrent Teffigie dont il vient

d'èlre question.

BARCA, fils du roi de Tyr Bélus,

avait pour frère Pygmalion. et pour

sœurs Didon et Aune. Il passa en

Afiique avec celle-ci, et devint, dit-

on , le chef de la fameuse famille

Barca, dont Annibal fut le membre

le plus illustre.

BARGA. BÛp-yy,. concubine d'Her-

cule , devint mère de Bargase.

BARGASE, Bûpycca-oç , fds de la

précédente et d'Hercule, fonda en

Carie, dans la partie montueuse de

cette province, la ville de Bargase.

Il fut chassé de son petit état par La-

nius. fils d'Omphale et d'Hercule.

BARG\LE, BÛfi/vXoç , compa-

gnon de Bellérophon, fut blessé par

Pégase si grièvement, qu'il en mou-

rut. Le héros, pour immortaliser sa

mémoire, fonda en son honneur le

bourg de Bargyie en Carie.— Com-
parez Bargase ,

qui précède.

BARIULAMAICAPAL , c'est-h-

diie le dieu fahricaleur, le créa-

teur chez les iudigèues de l'archipel

des Phihppines, qui, au reste, étaient

adonnés à un fétichisme universel , et

qui adoraient les animaux, les astres,

les caps, les rochers, les rivières,

et surtout les vieux arbres. Ces an-

tiques souvenirs ne sont pas encore

empiétement détruits, et le nom de
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Barhalamaicapal se conserve encore

dans les chants des indigènes.

BARLENE, Barleî^us , dieu du

INoricum.

BAROVIT était, chez les anciens

Teutons, le dieu de la paix. On l'op-

posait a Rougiévit (le Mars teuton),

et on le représentait avec cinq faces

et de longues moustaches.

BARTOLAM , a tort Bartho-

LAKE , Bardiolanus , est connu

dans les fastes de l'histoire mythologi-

que irlandaise , comme le conducteur

cîe la deuxième, ou sir on veut de la troi-

sième colonie qui vint peupler cette

île située a l'occident de la Grande-

Bretagne et de toute l'Europe. Il fit

voile pourTIrlaude, suivi d'une troupe

assez considérable de guerriers, et

débarqua dans la partie ouest du

Munster, à l'embouchure de la rivière

et daus le portd'lnbher Sceine, où

plus lard abordèrent de même les

Miléadhs. 11 opprima les anciens ha-

bitants, et nommément les Druides

de l'île Mars ou Mdésiens. D'autre

part il eut le mérite de détruire l'em-

pire des Fomhoraïce, ou peuple de

Ciocall, des Afrigh ou Africains qui

avaient conquis l ile sur la colonie de

Bath ou de Kéasaire^ du reste il

imposa des taxes a ceux qu'il délivrait

comme h ceux qu'il subjuguait, traila

ces deux masses de peuples comme

une seule et même nation conquise
,

et introduisit le système des Gabhaïl,

ou impôts sur des classes que l'on re-

gardait comme inférieures. Cepen-

dant il laissa subsister les dieux an-

ciens, que, plus tard, les Miléadhs

détruisirent, et remplacèrent par un

culte plus doux et plus intelligible.

Ainsi, daus toute cette biographie,

deux traits dominent, et il faut les

réunir eu un seul qui forme tableau : i
"

translation de la puissance souveraine

qui, des mains des prêtres ,
passa à
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celles des hommes d'armes, mais 2°

permanence de l'ancien culte. L'op-

pression exercée par Bartolam sur les

Druides n'est peut-être que cette

translation du pouvoir. Un mythe, qui

semble de très-ancienne date, repré-

sente Bartolam égorgeant le chien

favori de son épouse adultère. Le
chien étant le symbole connu du prê-

tre en Irlande , il est probable que

l'épouse n'est que l'Irlande même
(Ire, la grande Eire, Kéasaire). L'é-

poux, c'est la caste guerrière, repré-

sentée par Bortolam 5 le chien donna

son nom à Tîle (Inis Samer, mot h

mot île de Samer). Dans les généalo-

gies détaillées il appartient h la fa-

mille de Bath
,
premier colon de l'Ir-

lande
,
premier dieu -homme

,
pre-

mier monarque. Bath avait un fils,

Fénius Farsa ; et a son tour, Féuius

Farsa, père de deux fils, Nionnuall

et Null , devient par la même père de

deux races. De INionnuall le violent,

le profane, le guerrier, de INion-

nuall, nommé aussi Eileachla (l'aîné)

ou Falhochda, descendait Bartolam,

tandis que Null assimilé^ idenlifié

peut-être à Gaoïdhal , devint l'ancêtre

des Mileadhs. D'après une autre tradi-

tion, Bartolam est fils de Srou, qui

lui-même descend de Gaoïdhal. Ega-
lement divergentes sous d'autres rap-

ports, les légendes indigènes donnent

à Bartolam tantôt trois, tantôt quatre

fils. Dans le premier cas ce sont Ru-
gliraidhe, Slaiiige et Laighlinej dans
l'autre ce sont Èr, Orbha, Féaron,
Féargna. A examiner les faits mv-
thiques de plus haut, et parallèle-

ment avec ce nombre infini de tradi-

tions en apparence incohérentes qui

nous ont été transmises sur le mysté-

rieux pays d'Érin, voilà h quelles

données historiques il faut s'arrêter.

Les premiers commencements de ci-

vilisation en Irlande durent leur ori-
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gine à une peuplade sacerdotale (c'est-

à-dire soumise à l'autorité des pon-

tifes), ou, ce qui revient au même, a

une corporation de pontifes magi-

ciens. Cette corporation , qui est . a

vrai dire, celle des Tuatha-Dadan, a

été scindée en deux colonies: 1° celle

des Tuatha-Dadan eux-mêmes j
2"

celle de leurs dieux Bath et Kéasaire.

D'autre part la colonie primordiale et

réelle se divisa naturellement en agri-

culteurs sujets et prêtres recteurs du

peuple agricole. Un âge vint 011 les

guerriers de cette primitive religion

s'emparèrent de l'autorité. N'exami-

nons pas ici quelle circonstance les

favorisa ; disons en un mot que la

race pacifique primitive habitante du

pays avait été soumise par des cor-

saires étrangers. Des compatriotes

armés aussi les délivrèrent, mais en-

suite trouvèrent juste d'exploiter à

leur profit le pays sauvé par eux.

Le pouvoir alors passa des prêtres

aux guerriers, comme aux Indes il

passa des Brahmes aux Kchalrias.Cet

âge a été symbolisé ou résiimé par le

nom de Bartolam. Bartolam, ainsi

que Nionnuall tige de sa race, est

Fhomme de sano- et de violence, le

rapace, le meurtrier, l'assassin de ses

proches 5 et si nous nous élevons plus

haut , c'est le guerrier rudimentaire

des anciens jours, le géant néfaste,

le Titan. Dans l'Irlande comme en

Grèce, comme aux Indes, comme
presque partout, vous n'avez pas

seulement le régime théocratique à

opposer à la suzeraineté de la caste

guerrière; dans celle-ci, prise comme
masse , vous distinguez le bandit et le

héros , l'impie et le brave qui admet

des dieux et une morale. Or. toujours

l'impie, le rebelle, l'homicide, le con-

tempteur des choses sacrées, le viola-

teur de la justice, c'est l'aîné, avec

toute sa race. Ainsi le Loke scandi-
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nave lue Bakler; ainsi le peuple des

Titans, et plus tard la foule informe

des géants, dispute l'empire aux Cro-

nides. Dans les origines irlandaises

aussi , nous voyons les guerriers de

Bartolam, spoliateurs des paisib'es

pontifes, déjà tourmentés par les Af-

rigli, mais au fond réductibles en une

niasse unique avec ces pontifes, pré-

céder les Mdéadhs
,
guerriers pieux

,

loyaux, humains, chéris du ciel, et

véritables héros. Avec ceux-ci (qu'on

adapta à Balh par Null) commence

Tère héroïque. Dans Bartolam (adapté

a Bath par INionnuall) et dans Bath

lui - même on avait l'ère théocra-

tique. Quant a la variante relative au

nombre des fils de Bartolam, elle ira-

porte peu 5 Bartolam n'étant qu'un

être imaginaire, a quoi bon disputer

sur ses enfants? Au reste, presque

toutes les généalogies irlandaises pro-

cèdent par trois ou par quatre, sou-

vent simultanément. Trois deviennent

quatre , dès que l'on ajoute le père

se dédoublant en fils, quatre se ré-

duisent a trois par l'opération inverse.

Comp. Adraste et Treize -Douze.
T^oy. aussi Cabires, Esmoun, etc.

Il est a noter qu'Er, le même qu'Ire,

Eire, etc., semble l'Irlande person-

nifiée, et conséquemment Kéasaire ou

Bath, ou Bartolam même. De plus,

ces quatre fils de Bartolam, Er, Or-
bha, Féaron, Féargua, sont aussi les

quatre pelils-fils de Mdèse. Autre di-

vergence : en admettant trois fils, il

se trouve que Ilughraidhe , représen-

tant du Clauna Rughraidhe, est un

Firbolg ainsi que Slainge son puîné
5

le troisième, Laighliae, éponvme de

la province du Leinster, semble un

Gall ou Gaulois. Puis, en réunissant

les divers documents sur les Firbolg
,

on les voit se ranger sous cinq chefs

,

PiUghraidlie , Slainge (tous deux de la

race de Bartolam), Gann, Ganann et
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Séangann, qu'on nomme aussi Fom-
horaVce ou Afrigh : inextricable chaos

de traditions entées les unes sur les

autres, pêle-mêle et sans critique!

BARZO, un des vingt-huit Izetîs

de la religion parsi
,
préside a l'idée

de l'eau. Génie protecteur, il habite

les sommets, les versants de l'Al-

bordj , la montagne primitive , axe et

centre du monde , d'où s'épanchent

,

vers les quatre points cardinaux, les

quatre fleuves fécoudale irs. Il est le

Hamkar (collaborateur ) de Tachter

,

pour la distribution de l'eau nourri-

cière dans les diverses régions du

globe (Vov. Zcnd-jévesta dcK\en~

ker, t. III).

BASALE. BetiT^eAoî (ou Beta-ûXeCs 1
)

le même que Passale. Voy. Agjion

le Cercope.

BASANVOV, roi des Sicambres,

régna trente-six ans avec gloire, sou-

mit les peuples voisins, puis, ayant

convoqué extraordinairement tous ses

sujets, disparut subitement. On ne

manqua pas de dire qu'il était monté

aux cieux, et beaucoup de peuplades

germaines l'invoquèrent comme dieu

de la guerre. Sans doute même ils

pensèrent que Basanvov n'était qu'une

incarnation de ce dieu belliqueux.

Quoi qu'il eu soit, ils le localisaient

dans leur histoire et lui donnaient un

père mortel; mais le nom de Dioclès,

par lequel ils désignent ce père, et

qui est purement grec (A<oV, de Ju-

piter, si/éar ,
gloire), est justement

suspect.— Nous n'avons pas besoin

de faire remarquer l'extrême simili-

tude des légendes de Basanvov et de

Romulus. Tous deux sont des incar-

nations martiales , tous deux finissent

par être mis au nombre des dieux,

et plus ou moins identifiés au dieu de

la guerre; tous deux régnent trente

et quelques années, tous deux sou-

mettent les peuples voisins , tous deu«
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,

tous deux préludent par une assomp-

tion a l'apolbéose.

BASCYLE , Bcio-K-jXoç , fils du roi

de Phrygie Tantale et d'Anthémoïsie,

était frère de Pélops , de Prêtée el

de Niobe.

BASILEE , BctiriXua, divinité de

l'ancienne théogonie asiatique, était,

selon Diodore (111 , o^), la fille aînée

d'Lranus (le Ciel) et de Titée (la

Terre). C'est elle qui éleva ses frères.

De là le nom de Grande Mère
(magna mater, (AiykM ^;jri}»), qui

lui fut donné par les peuples, ses

admirateurs. Lranus , en quittant le

trône , remit le sceptre entre ses

mains, et voulut qu'elle gouvernât

conjointement avec ses frères , mais

à condition qu'elle garderait éter-

nellement sa virginité. En dépit de

cette clause , Basilée épousa Hypé-
rion , un de ses frères , et eu eut Hé-

lios (le Soleil) et Selène (la Lune).

Les autres frères de Basilée furent

si irrités de cet événement, qu'ils

tuèrent Hypérion et noyèrent Hélios

dans l'Eridan. Sélène , d'effroi ou de

désespoir, se laissa tomber d'uue hau-

teur. Basilée se mit a chercher par-

tout son fils. Excédée de lassitude,

elle s'endormit, api es un longvoyage,

sur les bords de rEridan. Là, Hélios

lui apparut en songe, et lui révéla

qu'il était devenu le soleil
,
que Sé-

lène, sa sœur, était la lune. Basilée

s'éveilla en sursaut, en disant que ja-

mais homme ne la loucherait
5

puis

elle se mit a courir le pays, déli-

rante, l'œil en feu .les cheveux épars,

au jnilieu du retentissement des cym-
bales et des tambours. Les peuples

qui la voyaient passer rapidement sur

leur territoire avaient pitié de son

malheur
j

ils voulurent l'arrêter, sans

doute pour essayer de la guérir. Mais

alors un orage terrible s'éleva, et Ba-
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sîlée disparut au milieu de la foudre

et des éclairs. De toutes parts des au-

tels s'élevèrent en son honneur, et

l'on institua en mémoire de Basilée,

proclamée déesse , des fêtes où le son

des tambours et des cymbales accom-

pagnait des danses frénétiques.— Ce

mythe, ainsi que toutes les cérémo-

nies dont il semble la clé, offre une

conformité frappante avec divers dé-

tails de la mythologie grecque, mais

surtout avec les courses de Cérès et

avec le culte bizarre et le rôle élevé

de Cybèle , la haute mère, la magna
mater ^ar excellence. Basilée, d'au-

tre part , signifie eu grecm/je. Il est

prol?able que ce nom est traduit du

syriaque. On serait tenté de croire

que c'est la grande Baaltide , la reine

des deux , Bélisama des Romains.

Dans tous les cas, toute cette série

de traits mythiques, quoique défigu-

rée par 1 arrangement historique ,
à

laquelle la soumet Diodore, est une

transition on ne peut plus précieuse

des théogonies syriennes a celles des

hautes déesses grecques.—Lu autre

Basilée, Dolieu, de larmée du roi

Cyzique, fut tué par l'Argonaute Té-

lamon pendant la première partie du

voyage de la Colchide.

BASILIS ou BASILISSE , Basi-

Lis OU Basilissa, de même eu grec :

Vénus a Tarente. Ce mot veut dire

reine. On doit le rapprocher de Ba-

silée el deBaallide, qui précèdent. Il

est évident que Venus, sous ce point

de vue, n'est plus simplement la

déesse de la beauté* c'est la Géné-

ratrice, la Créatrice, la Rectncc

universelle, le principe femelle de la

nature dans la plus haute conception.

— On célébrait en son honneur, h

Tarente , une fêle dite Basihnda (ce

mot est un adverbe).

BASSAKE£_, 'Bcis-<recf>iU -,
Bacchus

en Thrace. L'étymologie de ce mot
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est on ne peut plus ctuileslec. On en

donne six : i° Bâssa (pour Bc'ssa),

en grec, vallée j
2" le bourg de Bas-

sare en Lydie ;
5° les renards , en

langue ihrace, dit-on, /?û5irt/-(ou, ce

qui revient au même , la nébride de

peaux de renards que Bacchus, pen-

dant ses voyages, laisse négligera luenl

flotter sur ses épaules)
j
4" les nour-

rices du dieu, qui portaient le nom

de Bassaresj 5" certaines chaussures

appelées de même; 6'^ Vhéhrea Bas-

sar, vendangeur. Pour nous, nous

croyons que Bassarée est tout sim-

plement le nom sacj é saraskril Içouara

(qui a été défiguré de tant de maniè-

res , Ixora, Itcbora, etc., et qui a

fourni a TEgvpte le type d'OsirisX

Le B initial était perpétuel dans les

dialectes de la Macédoine , de' la

Thrace, de la haute Gièce. On voit

ainsi les noms principaux du brûlant

Mahadéva des Hiudous se refléter

en Grèce dans ceux du dieu du vin :

Bagha c'est Bacchus, Déonach c'est

Dionvse , Siva c'est Sab ou Sabase,

Seb (Sabasius, Sebasius, etc.), Si-

vacia , Ica, c'est Besse, Icouara

c'est Bassarée.— Quoi qui! eu soit

,

il est certain que les Bacch.mtes pre-

naient du dieu leur maître le nom de

Bassaridesj et d'autre part nous avons

vu ce nom de Bassar commun aux

nourrices du dieu, aux nëbrides, aux

chaussures. Ce sont autant de faits

précieux et certains.

BASSES , fausse leçon pour lasus.

Voy. Jase.

BATALA, le même que Barliala-

maicapal. F oy. ce nom.

BÂTÉE ou BATIE, B^-mcc, fille

de Teucer, devint Tépouse de Daida-

nus, auquel elle apporta le royaume

de Troie eu dot. Elle eut de son

époux deux fils,llusêt Erichthonius

(Diodore de Sicile^, IV, yy^Apol-

lodore , III . 12, i). — Lue autre
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Batée, naïade, donna au roi de

Sparte OEbale trois fils, Tyndarée,

Hippocoon etlcarius^ d'autres regar-

dent comme femme d'OEhale Goigo-

phone, fille de Persée (Apollodore,

III , 10, 4 ;
Pausanias , III , 1).

BATH ou BAATH ,
que l'on écrit

aussi Betii, BÉATHA, Baoth, est dans

les croyances irlandaises ramenées a

leurs formes primordiales le dieu su-

prême. Aiusi que toutes les hautes di-

vinités des peuples soumis à des prê-

tres au moins demi-civilisés, il est

androgyne , mais on sent que par là

même il est susceptible de se diviser

en deux déités pourvues d'un sexe.

De Bath alors jaillissent Bath et Ire

( autrement Ere , Eire , Aire , la

grande Eire , Kéasaire ). Et ici no-

tons d'abord deux faits essentiels :

i" si Bath est mâle et Ire femelle,

il n'eu est pas moins vrai qu'Ire

seule a sou tour prend Thermaphro-

dilisme ciui primitivement était de

l'essence de Bath. Ainsi eu Egypte

Keilh absorbe Rnef , INeilh est raàle,

Neith est hermaphrodite , ISeith est

tout. Comp. aussi Baaltide, etc. 2°

Ire peut aussi devenir la seule divinité

suprême. De Bath nous avons déjà

vu naître à l'aide d'un dédoublement

Bath mâle et Ire. L'inverse a Heu

maintenant : des profondeurs andro-

gvniques dire naissent par dédou-

blement Ire femme et B;ith. On voit

(
par les articles Agdistis, Baal,

Bhava>i, Bouto , Brauma , Ga-

BiBEs, Cyeille , Diane, Ilith
,

Maïa, ISeith, Pallas) que ces diver-

gences dans la théogonie se résument

dans la sphère transcendantale par

des divergences plus hautes sur le

principe même de l'existence et de la

création. Le matérialiste n'admet de

dieu que la matière ; le spiiilualisle

admet un esprit réel , substantiel
,

organisateur et même auteur de la
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matière. Nous ometlons à dessein le

système mixte qui reconnaîtrait la

co-existence de la matière et de l'es-

prit organisateur. Pour ceux-ci, Cath

et Ire apparaissent en même temps

et sur deux lignes parallèles. Pour

les autres . Bath et Ire co-existent

bien de toute éternité; mais ils n'ap-

paraissent pas en même temps. L'un

des deux est à l'état latent , l'autre

Tenveloppe et le dissimule. Dans les

religions spiritualisles de tendance,

Ptath ( l'esprit )coulient Ire (la ma-

tière
)
qui n'est que son émanation

;

dans les religions a propeusien ma- ,

tériallste , c'est Ire qui est enceinte

de P>ath. La force vitale (car la force

organisante ne semble pas autre

chose ) apparaît dans le temps
;

la

matière sur laquelle s'exerce, dans

laquelle circule la force vitale, pré-

existait. Reste a. déterminer l'aspect

spécial de la matière dans la théogo-

nie irlandaise qui nous occupe. La
matière est devenue la terre, et la

terre, c'est l'Irlande ( Ireland
,
pavs

d'Ire : comparez Réasaibe ). Ceci

posé , comprenons que selon ces di-

verses manières de taire surgir soit

Ire de Bath , soit Bath d'Ire , nous

avons dans Baih le père, l'époux, le

frère ou le fils de cette haute divinité.

Tel est aussi le spectacle que nous

présentent dans l'Orient Bralmi
,

Siva, Baal, Ivnef, et ces filles-mères-

sœurs-épouses auxquelles les unit a

tant de titres la légende populaire

dont les prêtres seuls avaient la clé.

Bath une fois reconnu de cette ma-
nière le père-fils-frère-époux de la

grande Ire , peu a peu il se scinde en

trois personnages , uu père , un frère

ou époux ou frère-époux , un fils;

ou, selon quelques traditions, en deux,

un père , un époux. Mais quand on

en est la, on a déjà fait un pas de

plus, et Bath, de dieu qu'il fut dans

BAT

l'origine , est devenu homme. C'est la

personnification vivante de toute la

race irlandaise; et même, métamor-

phose dont toutes les théogonies of-

frent des exemples ! c'est tour k tour ou

simultanément , comme ou le voudra,

le premier homme, le premier mo-
narque , le premier colon , le premier

conducteur des peuples, le premier

habitant de l'Irlande. Et quant aux

contradictions implicites que recèlent

ces divers titres, que l'on ne s'en em-

barrasse pas : il y en a bien d'autres

dans toutes les Origines. Tantôt il est

le seul chef qui vienne prendre posses-

sion de l'Irlande; tantôt trois chefs

débarquent ensemble dans cette con-

trée. Tantôt seul cbef . il est du

moius avec sa femme , fille, mère ou

sœur ; tantôt il est absolument seul.

De même quand on admet trois chefs

de l'expédition, ces trois bommes sont

tantôt saus femmes , tantôt suivis de

trois femmes. Quelquefois il arrive

que ce sont les trois femmes qui seules

abordent dans l'île d'Erin, ou qui

,

suivies de maris, commandent pour-

tant l'expédition et organisent l'éta-

blissemeut. Ailleurs c'est un fils de

Béatha ( et par conséquent de Bath),

un Dhna ou Adhna qui peuple l'île

long-temps déserte. La teneur géné-

rale de ce mvthe semble refouler Bath

en pavs étranger, ou parmi les êtres

surhumains. Baih alors serait un dieu,

lige de la race mortelle, et Dhna, le

premier mortel issu de ce dieu, l'être

transition du ciel k la terre. Mais

d'autres dires admettent et Bath et

Dhna comme êtres humains, habi-

tants de l'Irlande et cbefs des peuples,

des clannas ( clans
)
qu'ils y établis-

sent. C'est absolument l'histoire du

vieil Inachus et de Phoronée. Pho-

ronée est-il ou non distinct d'Inachus.^

Inachus lui-même a-t-il existé? Fut-

ce un homme, fut-ce un dieu, père
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de Plioronée? ou bien n'esl-ce qu'un

tilre générique ( Anaces) de toute la

race royale inachide? et dans ce cas

même ce titre Anaces désigne-t-il

des princes humains ou des dieux

{p^oy. AKACEs)?Poser ces questions

est tout ce qu'il faut, pour qui ne veut

point être honteusement dupe en my-
thologie des apparences historiques.

Revenons a Bath. Cet émigranl cé-

lèbre dont le nom, suivant \allan-

cey, signifie matelot , homme de mer
(eu allemand Boot, messager ), ve-

nait , dit-on , de l'Orient. Il débar-

qua dans la partie du Munster orien-

tal nommé Corcadon Ibhne et quel-

quefois Aoibh Lialhain, "a Dun na

mbarc, près de la foret de Kéasaire.

Il mourut a Sliabh Béatha , dans la

partie occidentale de l'Irlande . Une
tradition plus détaillée, effleurée plus

haut, montre non plus Bath seul,

mais Béatha surnommé le Bon , dé-

barquant toujours au même lieu (k

Dun na mbarc ) avec ses deux pa-

rents Fiontaiu et Ladhra. Dans cette

légende, Béatha le Bon est père de

Kéasaire ou Ire ,
Fionlain mari et

Ladhra frère. Le déluge surprend ces

trois ou cinquante-trois personnages

au lieu uomméTuath lubhir. En com-

par.intace narré d'autres documents

oraux, nos trois colons seraient par-

tis de leur pays, n'importe lequel,

pour l'Irlande afin de fuir le déluge.

Le déluge les poursuit dans cette

nouvelle contrée , et enfin les atteint.

Deux autres récits reconnaissant de

même trois colons venus en Irlande

de compagnie, distinguent et une

triade antérieure au déluge et une

triade postérieure. La triade qui pré-

cède ie catnclysme se compose de

Bith, Bith-Fiontaiu et Ladhra (évi-

demment les mêmes noms que ci-des-

sus
)
qui quelquefois s'appellent Ka-

pa , Laighne et Louasat. Les trois

BAT 4ii

personnages de la triade qui vient re-

peupler l'de lorsque la catastrophe a

cessé sont Fors, Féaron et Andord.

Ces noms se retrouvent aussi dans la

descendance de Bartolam et de Mi-

lèse. A peine la troupe colonisante

eut-elle posé le pied sur la terre ir-

landaise
,

qu'elle imposa de ses noms

a diverses localités. Tout le pays

environnant fut appelé Ladhra; l'im-

mense forêt sur laquelle la vue ei-

rait de tous côtés, Kéasaire Ibnhe
j

l'ensemble des monts, Sliabh Béatha;

enfin un lieu voisin , Féart Fiontainn.

La colonie s'étendit le long des

cotes dans la direction du nord-est

et arriva au confluent d'une triple

rivière, le Bréoghau Abhan ou fleuve

des Brigantes ( Brigus de Ptolé-

mée )
, composé du Soir ( aujour-

d'hui Xe^Sure) , le Fe'or uis ou Abhan

n Féor uis (le Nore ) et le Brébaou

Berba ( le Barrow ). Parvenus a ce

point remarquable , les trois frères

résolurent de se séparer et partagè-

rent entre eux les cinquante concu-

bines. Ladhra, époux de Balbha, se

contenta d'en prendre seize, tandis

que les deux autres en avaient chacun

dix-sept. C'est lui qui mourut le pre-

mier. Balbha se retira d'Ardhla-

dhrou ; sa capitale près de Kéasaire

et les seize concubines furent parta-

gées également entre le mari et le

père de celle-ci. C'est alors que Béa-

tha, accompagné de ces huit nouvelles

épouses et en tout de vingt-cinq, aux-

quelles il (aut ajouter Barran , sa

femme légitime , se retira au mont

Béatha, Sliabh Béatha, où il rendit le

dernier soupir. Fiontain alors hérita

des vingt-cinq compagnes de son père;

mais embarrassé apparemment de

cette troupe trop nombreuse, il s'en-

fuit dans le Leinster. Complétons cet

exposé des traditions, en rappelant

qu'outre Ire ou Lire sa fille, Fiou»
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taiu son fils etpeut-êlre Ladhra qui,

gendre, n'eu est sans doute pas moins

aussi son fils, Balh eut pour enfants,

i°Dhnadéjà nommé, s'FcuiusFarsa

de qui, plus tard, INionnuali et Null.

(f^oy. Bartolam et Fi^ius Farsa).

Il n'est pas liesoiu d'avertir que ces

deux ou plutôt les trois, les quatre,

les cinq traditions sont inconciliables

et partirent chacune de claunas dif-

férents. Chacun counaissant plus ou

moins exaclementdes failsde l'hisloire

primitive, les exprimait plus ou moins

grossièrement en langue mythique,

permutant les rangs, les sexes, les da-

tes : puis, quand vinrent lessyncrélis-

tes, on tenta de faire du tout un amal-

game duquel, au lieu de clarté, il n'est

résulté que ténèbres de plus en plus

épaisses, A vrai dire l'hisloire de

l'Irlande, avant l'invasion des pirates

norvégiens et danois, se divise en

deux grandes périodes, lathéogonique

ou sacerdotale, l'héroïque ou humaine

grandiose. Au mot de période ihéo-

gonique on peut substituer celui de

période tualhadanique. Les ïuatha-

Dadan, pontifes, mages, civilisateurs

des insulaires, dominent toute cette

époque par leur caractère, lors même
que des événements inséparables de

l'humanité leur arrachent le pouvoir.

Ainsi, que les pirates commandés par

Fomhoraïce ravagent l'ile et y ré-

gnent, qu'ensuite la caste guerrière

(issue peut-être de la caste pastorale),

victorieuse des Afriirh, s'empare pour

elle-même de 1 autorité, qu a ceux-ci

succèdent les Néraèdes ou juges, et

qu'kleur tour leslibérateurs étrangers,

Belges ou autres, aient une prépondé-

rance matérielle dansl'Irlaiule, ce sont

toujours les Tuatlia-Dadan qui jouent

le 1 Ole capital, puisque, dans les épo-

ques organiques, c'est sous leur prési-

dence c|ue chaque caste procède à ses

opérations agriculturales, pastorales,
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industrielles, belliqueuses, et que, dans

les époques critiques, c'est l'interver-

sion de l'ordre établi par eux qui est

le sujet du drame. Qu'ensuite les Tua-

tha-Dadan soient en général et primi-

tivement les pontifes civilisateurs , ou

bien qu'il faille n'y voir que la colonie

tyrsénienne ou tyrrhénienne , impor-

tatrice des incantations et des formes

cabiroïdiques, il n'importe. Les deux

grandes divinités des Tuatha-Dadan

,

Déal-Baoith et Danan ont été trans-

formées par la suite des temps ou par

une métamorphose apte h populariser

l'idée, en Batli et Ire. Déal-Baoith est

d'une part père de la déesse Danau

qui donne naissance aux trois frères
,

aux trois dieux, aux trois mages, aux

trois rois, aux trois cbefs d'émigra-

tion, Bi'ias , Juchor , Juchorba; et

d'autre part il a un fils duquel éma-

nent trois filles, Eire, Fodlila, Banba,

les trois premières femmes qui abor-

dent en Irlande , el qui lui donnent

leurs noms. En ce sens Danan a trois

nièces, le fils anonyme de Déal-Bath

a trois neveux j Déal-Bath lui-même

a un fils et une fille : trois petits-fils

et trois petites - filles forment la

deuxième ligne de sa descendance
5

huit personnes en tout composent sa

famille. Vaines systématisations! Ori-

ginairement le dieu esli° un etdouble,

vu que l'androgynisme s'en va en deux

sexes; 2" un et triple; mais 3" les in-

dividualités de la triade, elle-même

androgyne, apparaissent tour à tour

avec un seul sexe en deux triades;

/)-" d'un et triple , on passe vite a la

nécessité d'un nouveau personnage,

transition d'un à trois ;
5" enfin

,

pour masquer l identité de la monade

suprême, unité totalité irrévélée, avec

l'être transition, on fait de celui-ci

une femme, si des petils-fds doivent

suivre; un homme, si ce sont des pe-

tites-filles. De la deux svslèmes :



BAT

l'un est celui de la Irinlté masculine
,

(i) DÉAL-BAOITII.

(a) Dana^ ,

(3) . 2 3

Brias, Jucbor, Juchorba;

l'aulie. celui de la Irinilé féiuiniue
,

(i) DÉAL BAOmi,

(2) Anonyme,

(3) • ï

Eirc, Fodbla,

On en déduit Togdoade sacrée, qui

peut aussi sembler ennéade,

j) DÉAL-BAOlTII,

3

Banba.

(-) DÉAL-BaOITH II ?—DA»At(,

(3) I ï 3

BriasEire, Jucbiu-Fodhia, JucborbaBaiiba.

Mais ce groupe composite ne fut

formé qu'après coup. Et d'autre part

les trinilés se réabsorbent 1° dans la

monade de sexe différent 5
2" aussi,

dans la monade de même sexe. Ainsi

Eire , Fodhla , Banba
,

qui naguère

émanaient du fils anonyme de iJéal-

Baoith coalescent à présent enDananj

Brias, Jucbor, Jucborba, coalescent

en Déal'Baoith mineur. Et finalement

Danan est Ire, Bath eslDéal-Baoith.

Seulement Ire et Batb ont de plus la

forme humaine, Danan etDéal-Baoilb

sont dieux purs. Hommes, Ire et Bath

conduisent les peuplades qui émigrent.

L'entrelacement des théogonies ou gé-

néalogies divines mène naturellement

a une infinie variété de généalogies

quasi-humaines. Enfin, et c'estle point

remarquable, la même colonie a élé

mise successivement sur le compte de

dieux transformés en hommes et

d'hommes
j il y a plus, sur le compte des

êtres trausilions par lesquels on a mai--
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ché des dieux humanisés aux hommes.
Les variantes alors se sont multipliées.

L'identité fondamentale ne s'oppose

point pourtant a ce que l'on dislingue

des masses diverses dans la population

primitive de l'Irlande. Ainsi, par

exemple, il est croyable qu'au moins

deux émigrations importantes ont été

entées l'une sur l'autre par les histo-

riens systématiques, savoir une co-

lonie de Brigantes et une colonie de

Celtibériens. Tout porte aussi a croire

h une expédition de Tyrséniens. IViais

quelles qu'aient été les races venues

de l'étranger en Irlande, il y eut dans

cette île, avant tous les débarquements

en question, ime race aborigène, a

laquelle Brigantes, Celtibères, Tyr-
sènes ne firent que se mêler. Les der-

niers peut-être eurent l'art de s'im-

miscer au corps des prêtres à l'aide de

leurs connaissances magiques^ mais ils

adoptèrent It fond des idées préexis-

tantes, et adaptèrent les leurs acelles-

ci. Quant aux hvpothèses de Vallan-

cey qui fait venir Bath de la Bithvnie

(Bith-Aon, pays de Bilh), elles sont

bonnes à mettre avec celles qui trans-

forment les Némèdes en Numides, les

Gaoïdhal en Gélules, les Afrigh en

Africains, les Scots en Scythes, les

Miléadlis en Mllésiens, Fénius Farsa

en Phéniciens ou Finnois ou Céphè-

nes ou Persans (habitants du Fars).

Ce sont des rêves d'étymologistes.

Comparez Fénius Farsa, Mil'ese,

ÎSÉmÈde . etc.

BATHYCLÉE , BccêÛK>.xioç , Grec
tué par Glaucus le Troyen au siège de

Troie, était fils de "^balcon d'Achaïe.

BATON, Bc4Tû)v (g. -moi), écuver

et parent d'Amphiaras, fut englouti

ainsi que ce prince à peu de di>,tonce

de Thèbes, et reçut comme lui les

honneurs héroïques (ApoUodore. III,

6 , 8). On voyait sa statue à Delphes.

Il çtait figuré aussi sur le coilre de
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Cvpsèle (Pausanias , X, lo ;
comp.

U , 23, V, 17). Au nom de Bâton

,

quelques-uns substituent Elaltoii.

BATTUS , BÛrrci, fils de Poljm-

nesle , de Tîle de Théra, fui ainsi

nommé parce qu il bégayait. 11 comp-

tait parmi ses aïeux TArgonaute Eu-

phèuie. Désirant se débarrasser, à

quelque prix que ce fût, d'un vice

de langue qui l'afQigeait depuis sa

naissance, iJ alla consulter Toracie,

qui lui ordonna de se rendre en Li-

bye, et le salua du nom de roi de

C\rene, voulu par les dieux. Soit

que Battus ne comprît pas le sens

de Toracle , soit qu il bésilàt a s'aven-

turer sur la mer inconnue qui sépa-

rait Théra (au)oird'liui Sanloriu; de

la plage africaine, il restait toujours

dans son île. Une grande calamité

vint alors affliger ce petit état, et

l'oracle , consulté de nouveau , or-

donna expressément k Battus de con-

duire une colonie en Libye. Alors il

mit k la voile , et relâcha dans une

petite ile a la vue de la cote libvque.

Là, un lion s'ofiiit tout k coup k ses

yeux. A cette vue il s'arrêta : lefiroi

délia sa langue j il se mit a parler et

articula nettement. Ainsi s'accom-

plit la prophétie, qui lui avait indiqué

l'Afrique comme remède de son iu-

firniilé, ou comme théâtre de sa fu-

ture guérison. Battus s'établit ensuite

sur la terre ferme , et six ans après

,

hâtit une ville dans la fertile contrée

dTrase. La colline sur laquelle il

éleva celle cité nouvelle élait remplie

de sources rafraîchissantes , et se

nommait fontaine d'Apollon (Piudare,

Pyth.iv, 101,1045 Hérodote, IV,

i55). Il institua des jeux qu'on devait

célébrer sur la voie scyroltique, et

qui, plus tard, eurent lieu dans le

bocage sacré qui conduisait au tom-

beau des Anténorides, ou bien auprès

de la source de Cvrèue, où l'on célé-
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brait aussi les Carnées , fêtes d'Apol-

lon Carnéen ( Callimaqne , //^'m/ze

à Apollon ^ 88). I! éleva aussi des

temples k quelques dieux de la Grèce
,

nolammeut, sans doute, a Apollon,

dont le culte fut si répandu sur tout le

littoral de la Cyrénaïque. Après sa

mort il recul les honneurs héroïques.

On voyait son tombeau séparé de ce-

lui des autres rois ses succes.NCurs,

dans le bois sacré d'Apollon, auquel

menait la voie jcyrotlique (Piudare,

Pjl/i. V, 76, 117, 1285 Pausa-

nias, X, i5). — Un autre Battus,
berger de ISélée , fut témoin du lar-

cin de quatre baufs commis par Mer-

cure au préjudice d'Apollon, et pro-

mit le silence au dieu des voleurs,

qui, en récompense, lui donna une va-

che. Quelque temps après le rusé Mer-
cure, ayant peu de foi dans la pro-

bité du lierger, vint le retrouver sous

un déguisement, et lui offrit deux

bœufs et un babil , s'il voulait révéler

en quel lieu se cachait le voleur.

Battus, in6dèle, parla 5 et aussitôt

Mercure, irrité, le toucha de sa hou-

lette, et le changea en pierre de tou-

che (Ovide, Méiani., 11,6885 Ant.

Liberalis , Narrât. XXII).

BAUBO
,
que l'on appelle aussi

Bkctjbo, Bat^o» , vieille lemme liée

aux légendes mystérieuses de Cérès

,

remplace la joyeuse soubrette lanibé

dans son rôle comique. Cérès, acca-

blée k la fois de lassitude et de dou-

leur, s'est laissée aller sur la pierre

Agélasle (c'esl-k-dire qui exclut le

rire), k la porte de Celée et de Mé-
lanire. Tout k coup la jeune lambé,

pour arracher la déesse k ses sombres

pensées , se met k lancer de vives et

piquantes saillies contre tout ce qui

Tenvirunne. Dans l'autre récit, c'est

chez la vieille Baubo que la mère de

Proserpine reçoit l'hospitalité : c'est

celle vieille joyeuse qui se charge <lc
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l'égayer, el lacchus la seconde dans

ce soin. Baubo relève sa robe bien

au-dessus des genoux, et multiplie les

gestes lascifs, les postures indécentes.

Cérès ne verse plus de larmes , un

sourire se dessine sur ces lèvres
,
qui

lie s'ouvraient plus que pour sanglot-

ter et gémir. — D'ordinaire on ne

s'occupe nullement des enlours de

Baubo. Qiiebjuefois pourtant on lui

donne pour mari Dysaule (triste joueur

de Aille), et on la qualifie de nourrice

de Cérès. Le nom de Baubo est sans

doute significatif^ mais il est impos-

sible d'en pénétrer le vrai sens. ÎSous

ne croyons pas plus cju'il ait rapport

a /Sfltuoflîy , dormir, que nous n'ajou-

tons foi aux conjectures de Jablonski

( Panth. yEg\ , I, 3i! i) et de Sainte-

Croix {Rech. sur les myst. du pa-
gan.,1, I 7 i)sur l'origine de ce mot.

BAUCIS. Foy. Philemon.

BAUGE ipiythol. Scandinave)^

fille du roi des géants Suttung.

BAULE, B^ÉuAoV, Hercule à Bau-
les

,
près de Baïes (Silius Ilalicus

,

XII).

BDELLE , b^£a;i« , fille d'Her-

cule. Ce mot signifie en grec sang-
sue.

BEAIXNA , Lamha et Glaisne

sont, dans la mythologie irlandaise,

les trois seuls fils que la mère de Kon-

nor, JNiasa, après l'inceste dont elle

se rendit coupable avec son fils, ne

vit pas périr misérablement. Encore

ces trois princes moururent- ils sans

postérité. Tous trois donnèrent leur

nom à diverses parties éponymes du

pays : Béauna au comté de Béantry,

Lamha au canton de Lamhruidhe,

Glaisne a celui de Glaisruidhe. Que

résulte-t-il historiquement parlant de

celte fable .* Les trois districts qui

viennent d'être nommés, furent sub-

jugués et peut-être effacés de la carte

politique du pays. La mort des trois
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princes sans postérité symbolise cette

dispariliou. Maintenant k quelle épo-

que eut lieu cet événement? Il serait

ridicule de chercher a déterminer une
telle date , même approximativement,

même relativement aux autres faits

réels, que laissent entrevoir les chro-

niques mythologiques d'Erin. INotons,

avant de finir, une de ces contradic-

tions que les fables irlandaises présen-

tent par milliers. On uousdonneBéan-
na, Lamha et Glaisne comme les seuls

fils de Psiasa qui aient vécu long-

temps. Et cependant Konnor, affreux

complice de Tinceste, et Kormach,
fruit de la criminelle liaison du fils

avec la mère, ne meurent pas si vile
5

ils survivent même, et se rendent cé-

lèbres par leurs exploits.

BÉBOjN , Typhon en Egypte.

BEBRl CE , BiSpuKij, une des cin-

quante Danaïdes , épousa Hippolyte

ou Atliouius, qu'elle égorgea la nuit

de ses noces (Apollodore, II, i, 5).

Quelques mythologues la présentent

comme ayant épargné sou mari. Les
Babyloniens prirent son nom , et ils

lui rendirent les plus grands hon-

neurs (Eustath., sur Denys le Périé-

gète, 8o5). Comp. Hypermnestre.
BEBRIX, Biopv^ , le peuple bë-

bryce personnifie. En mythologie on

en fait un chef qui donna son nom k

ce peuple. Il y a des écrivains qui le

font père de Pyrène, concubine d'Her-

cule. Comme celle-ci donna son nom,

dit-on , a la chaîne pyrénaïque , il est

assez difficile de comprendre quel rap-

port a pu faire unir par les deux noms
propres Pyrène et Bébryx , deux con-

trées aussi distantes que le midi de la

Fiance et le nord de l'Asie Mineure.

BÉCLBO. Foj. Baubo.

BEE, B.EUS, Baloç, pilote d'U-

lysse, donna son nom a une montagne

de l'île de Céphalonie (Etienne de

Byz.j ait. Bzi»),
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BÉELPHÉGOR. r.BAAL-PÉoR.

BEERGIOS. Foy. Bergios.

BÉGAVEN [mythol. hindoue),

radjah de la race des fils du Soleil

,

eut pour père Viçouraden , et pour

fils Sindoudiva.

BÉHÉMOTH est , selon les Tal -

mudisles, le bœuf primordial auteur

detoutesclioscs.il consomme chaque

jour le foin de mille raoutaf:;nes très-

vastes , sans toutefois avoir besoin de

changer de lieu pour trouver d'autres

aliments. Une nuit d'intervalle suffit

pour que les prairies dépouillées par

lui se parent de nouveaux herbages.

Les fidèles mangeront Béhémolh ;i la

fin des siècles. Au reste, ce colosse

du règne animal avait une femelle
j

mais rÉlernel la tua dès le commen-

cement du monde . de peur qu\ia

peuple aussi gigantesque n'affamât

l'univers. La femelle de Béhémoth

n'a point été salée, parce que, dit !e

Talmud , la chair salée de la vache

n'est pas un mets assez délicat (Eiscn-

raenger , Enldechles Judciilhum,

t. I. p. 2 02-20^, en allera.).

BEHRAM, un des vingt -huit

Izeds de la religion persane, préside,

selon le Zend-Avesta, à la force du

feu. Il pénètre
,

parcourt et anime

tout ce qui existe. C'est de Ions les

Izeds le plus puissant, le plus actif:

il a été placé par Ormuzd, son créa-

teur, h la tète de tous les êtres. Son

éclat et sa gloire sont au-dessus de

toutes les louanges ; mais quelquefois,

à l'instar de Simmorg et de Fera , il

cache sa lumière. Il est le Ilainkar

(coadjuteur ou collaborateur) d'Eves-

routhrem et de Sapandomad , et a

sous sa proleciion le vingtième jour

du mois. Behrara est Flzed de la

paix; il donne la santé a ceux qui

l'invoquent ;
il lutte sans cesse con-

tre les Devs. Il assistai! Féridoun

dans la grande lultc coDtic Zohuk.
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Behram ressemble h Kéro
;
quelque-

fois il se cache sous le corps du vent

créé par Ormuzd. D'autres fois il

prend les formes d'un taureau puis-

sant aux oreilles d'or, et dont les cor-

nes brisent ce qu'elles touchent; d'un

cheval vigoureux et léger qui dresse

aussi des oreilles d'or; d'un chameau,

du sanglier \iradjé, du coq (ou de

TEoroch?), du bélier, de l'agneau;

enfin, ou le volt aussi paraître en

adolescent de quinze ans. Les lecht-

Sadés lui donnent , entre autres titres,

celui aiiH-incihle. V. lecht-Sadés,

n" 94. Comp. les Tables du Zend-

Avesta de Kleuker ou d'Anquetil.

BEL— Foy. Baal; et consé-

quemment
,
pour BELzôtrTH , Bel-

phÉgor, etc., voy. h la série Baal.

BELA, l'Apollon Cretois.

BÉLATE , Bêlâtes, Lapilhe,

tua le centaure Amycus dans le com-
bat qui ensanglanta les noces de Py-
rilhoiis (Ovide, Mélam., XII, 2 55).

BÉLATHEN, Baal en Chaldée

(c'est probablement une flexion résul-

tant de la déclinaison),

BÉLATLCADRE , BÉLATUR-
CADUS ou BÉLERTUCADES

,

dieu brigante dont on a retrouvé,

dans le Curaberland, un autel avec

ci'tte inscription : Belatvcadro Jul.

CiviLis Oi'T. V. s. L. M., c'est-k-

dire « Belalucadro Julius Civilis

Oplio Volum solvit lubens mérite

{xicad. des Insc.^ t. I). Les uns le

prennent pour un Apollon celte , les

autres voient en lui un fils de Mars.

Selon Selden [de Diis Syris, syn-

tagm. II, c. i), c'est le même que le

Bélène du INoricum et de la Gaule.

BELBOG ou BELOIBOG, mot-a-

mot le dieu blanc, divinité suprême

et bon principe chez les Slaves-

Varègues, était opposé en tout au

dieu noir 'rdiernoïbog ou Czernobog,

que les Slaves regardaie^l comme leur
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Typhon. Quelques mythologues ont

voulu trouver en Belbog Tanalogue

de BaaI-Zéboub, le dieu des mouches,

parce que son image ensanglanléc

était toujours couverte de mouches.

Mais les Russes expliquent cette cir-

constance , en disant que c'est l'image

symbolique d'uu dieu qui nourrit jus-

qu'aux plus humbles créatures.

BELEINE , Belenus , divinité

principale de quelques cantons gau-

lois, et surtout de la Pannonie, de

riUyrie et du Noricum. On présume

que c'est le soleil , et en conséquence

ou l'a comparé h Apollon ( Voyez
Saumaise,sur Capitolinus,^/e<:ZV/«-

/'e?//e/i , 095 et comparez Casau-

bon , sur le même passage). Aussi

Irouve-t-on sur les inscriptions yipol-

lini Bele.no ; ce ([ui ne prouve

pas que Bélène soit une énithète ou

un point de vue d'Apollon : l'accou-

plement des deux noms indique tout

au plus une fusion opérée par des syn-

crélisles. On ignore, du reste, si le

nom de Bélène vient de Baal( autre-

ment Bel, Bélus), ce qui. sans nul

doute, est l'opinion la plus plausible,

ou du Lacédémonien Bêla (Apollon).

Quelques étymologistcs l'ont tiré de

Bélos (BÉAfl?), flèche, et ont opposé

ce mot à Abélios. Abélios , disent-

ils, est Apollon sans flèche 5 symbob»

du soleil des signes descendants :

Apollon Bélène, au contraire, est

Apollon flèche , et représente le so-

leil jeune et plein de vigueur, le

soleil des signes ascendants. M. Eloi

johanneau, a qui appartient ce der-

nier point de vue, avait auparavant

soupçonné dans Bélène le mot breton

pelen ou belcn , peloton, boule :

ainsi le dieu qui nous occupe aurait

été le dieu-boule, le dieu-glolie. La
médaille britannique de Camden , sur

laquelle se voit un dieu ou un roi dont

la tête est couverte de douze globes,

iiii.
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et autour duquel on lit Cunobelino

ou Belino-cuno (du celte Bélen Cun

,

h Bélène le bienfaisant), semblait con-

firmer celle opinion. Voyez Lettres

sur L'origine astronomique tt éty-

mologique du nom de Bélhie, etc.

Elle Schede [de Diis germanicis)^

a décomposé numériquement le nom
de Bélène comme les Basllidiens dé-

composaient celui d'Abraxas, et a

aussi trouvé pour résultat trois cent

soixante -cinq. Il est vrai qu'il est

obligé de mettre ;; pour e a la pre-

mière syllabe.

B !î ). £ V ?

2 8 3o 5 5o yo^îoo.

BELESSICH ARES. HiXicnri^â-ptiç^

que charment les flèches , Apol-

lon.

BELESTICA ,Vénus dans Alexan-

drie, du nom de l'esclave Bélestie
,

qui fut aimée d'un roi d'Egypte, et

qui , dans le temps de sa faveur, fit

élever dans cette ville un temple à la

déesse de la beauté.

BELGIUS, personnage imaginaire

qui, dit-on, donna son nom à la Bel-

gique, était fils de Lugdus, person-

nification de Lugdunum. Le faux Bé-

rose, le seul qui en parle, le donne

comme neuvième roi des anciens Gau-

lois.

BÉLI. FojK. Bali,

BELIAL , fameuse idole des Si-

donlcns {Juges, c. 19, v. 22,

Rois, I, 2, V. 12), n'était sans

doute que Baal ou Moloch. L'Ecri-

ture appelle souvent Bélial ou fils de

Bélial, ceux qu'elle veut vouer a

l'exécration et au mépris.

BÉLIDE , B;îA/<^;îc 7
Palamède,

arrière petit- fds de Bélus.

BÉLIDES, n-^xiê'ui, Belid.tl : la

dynastie d'Argos a partir de Danaiis

qui avait pour père Bélus. — Beli-

DEs, Bij^i'i^sf , avec désinence fémi-

nine , les cinquante Danaïdes.

27
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BÉLIS, dieu que l'on honorait

dans la ville d'Aquilée , sous les traits

d'un jeune homme couronné de

rayons, défendit, selon la légende,

celte capitale de l'Illyrie attaquée par

Maximien (Hérodien, "VIII, 3, 19).

On présume que Bélis est le même

que Piélène.

BELISAMA ou Belisana, déesse

gauloise que l'on honorait comme l'in-

ventrice des arts, et qu'eu consé-

quence on comparait à Minerve, était

surtout l'objet du culte h Cussi où

Ton a retrouvé une statue de femme

avec un casque orné d'une aigrette
,

revêtue d'une tunique sans manches

et du péplum. Ses pieds croisés, sa

tête penchée sur sa main droite
,

toute son altitude, en un mot, indi-

que une personne absorbée par la

méditation (Martin, Rel. des Gau-
lois ^ t. II, p. 6). Selden {de. Diis

Syris, p. 1 7 i), a donnéune inscrip-

tion où se trouve le nom de Minerva

Belisama. Elle a été reproduite par

l'évêque Munler, Rtl. de Kartha-
ger, p. 12.— Belisama est un mot

évidemment oriental et veut dire maî-

tresse des cieux , comme Béelsamen

ou Baalsamen signifiait roi des cieux

(/^O^.Baal-Sam en). D'après l'esprit

connu des religions orientales on peut

croire que Minerve (c'est-a-dire une

déesse analogue h Minerve), n'a pas

seule porté ce nom, et que Vesta
,

Jimon, Vénus, la Lune, y eurent

aussi quelques droits. Toutefois, Mi-

nerve est celle qui iiiérile le mieux

ce titre : c'est la Neith identi-

fiable à la passivité, 'a la nature j c'est

la grande Sacti du plus grand des

dieuxj et les Lalins mêmes l'ont, sous

l'influence de celte conception orien-

tale, associée au plus puissant des leurs.

Pioximos iUi taitien occupavit

l'uUas honores.

UoeAct, ud. xii, 1. I.

V BEL

BELLEBE, Bellerus. Foyez
l'art, suivant.

BELLÉROPHON, BtAXfpatpoWîîî,

petit-fils de Sisyphe et fils du roi de

Corinthe , Glaucus
,
qui l'eut d'Eury-

mède ou Eurymène , fille de ISisus,

roi de Mégare, se nommait d'abord

Hipponoiis. Il prit le nom de Bellé-

rophon en mémoire du meurtre qu'il

eut le malheur de commettre sur la

personne de Bellère, que quelques-

uns regardent, mais a tort, comme son

frère. Au nom de Bellère d'autres

substituent Alcimène, ou Pirène, ou

Déliade. Ce dernier était vraiment le

frère du jeune Hipponoiis. Quoi qu'il

en soit , Bellérophon , souillé du sang

d'un parent ou d'un compatriote dut

,

conformément aux usages du temps,

quitter au moins pour un an la terre

natale. Il se rendit a Tirynthe a la

cour de Prœtus qui le purifia. Déjà

Antée , ou , selon d'autres , Sthé-

nobée, femme du prince hospitalier,

avait conçu pour le nouvel arrivant

une vive passion. Ne pouvant se

faire écouler , elle l'accusa auprès

de son époux, non-seulement d'en

vouloir a l'honneur de la reine, mais

encore de méditer l'assassinat du roi

qui le comblait de bienfaits. Prœtus,

n'osant se venger ouvertement, en-

voya alors Bellérophon, sous un faux

prétexte, à la cour du roi de Lycie

lobate, son beau-père. Bellérophon

était chargé d'une lellre dans laquelle

le roi de Corinlhe demandait au

prince lycien de faire périr le por-

teur. De là le proverbe Cai>e ne Ul-

teras Bellerophontis feras. lo-

bale, après avoir donné dix jours

l'hospitalité la plus généreuse à

l'exilé, ouvrit la lettre de son gendre;

docile k ses vœux , il pria Belléro-

phon de débarrasser le pays de la

Chimère. Tel était le nom qu'on don-

nait à un moQsti e énorme, fils de Ty-^
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phon et d'Echidna, qui réunissait

à une tête et a un poitrail de lion, la

queue d'un dragon et le corps d'une

chèvre. Bellérophon reçut alors des

inains de Minerve le cheval Pégase,

qu'elle - même avait domté et qui

devait faire disparaître pour lui les

plus imminents dangers de l'expédi-

tion. Selon quelques raytliographes
,

c'est Bellérophon lui-même qui s'em-

para de l'immortel coursier et qui le

façonna au joug. Ensuite, après avoir

élevé un autel à Minerve, il s'élança

sur le dos du quadrupède ailé et s'a-

vança par les airs vers le séjour de la

Chimère, sur laquelle il fit pleuvoir a

Taise des flèches mortelles, et qu'il ne

tarda pas k voir expirer. De retour

au palais d'Iohate , a qui il vint an-

noncer sa victoire, il ne tarda pas à

recevoir de lui de nouveaux ordres.

Toujours prompt à obéir, toujours

heureux, il vainquit les Solvmes, avec

lesquels son hôte était en guerre et

qui s'étaient hgués avec les Amazones.

Ces deux peuplades ennemies se sou-

mirent ou quittèrent leur pays qui

était situé sur les confins de la Lvcie

et de la Grande-Plirygie. Alors lo-

bale, désespérant de faire périr Bellé-

rophon de vive force, eut recours a la

ruse. Il aposta des hommes armés

pour assassiner le héros a son retour^

mais Bellérophon leur fit mordre la

poussière. A la vue du vainqueur

échappé miraculeusement k tant de

périls, lobate changea enfin de réso-

lution et, reconnaissant en lui un fa-

vori des dieux, il lui donna en ma-
riage sa fille Philonoé, que d'autres

nomment Antioche ou Cassandi e , et

l'associa au gouvernement. En même
temps les Lyciens lui concédèrent de

grandes terres, pour qu'il y formât un

établissement, Bellérophon succéda

sur le trône de Lvcie a son beau-père.

Mais la fin de sa vie fut moins heu-
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reuse et moins brillante que le com^
mencement. Enorgueilli de ses mer-
veilleux voyages , il crut qu'aucua
lieu n'était inaccessible pour lui, et

il entreprit d'escalader l'Olympe à
l'aide de Pégase. Il se laissa tomber
du haut en bas du coursier divin. Oa
ne dit pas clairement s'il eu mourut;
mais c'est ce qui semble résulter du
silence de presque tous les auteurs.,

D'autres le représentent erranl de-

puis ce temps dans les plaines Aleen-

nes («A««-?«<, errer), mutilé, languis-

sant, accablé d'années et en proie aune
sombre mélancolie: les dieux le haïs-

sent et les hommes le fuient. Quelle

que soit la légende k laquelle on donne
la préférence , toujours est-il qu'à

partir de cette époque il perdit Pé-
gase qui passa k Persée et de Persée

au bel Apollon. Bellérophon laissait

en mourant deux fils, Isandre , Hip-

poloque, et une fille Laodamie, que

Jupiter rendit mère de Sarpédon.

Comparez sur Bellérophon , Apollo-

dore,I,ix,3- le Scholiaste de 1'/-

liade , liv. IV 5 Pindare
, Olymp.

}iIII, V. 83 • et enfiu Fréret, Mém.
de l'Acad. des Inscrip. , t. VII,

p. 83. Les aventures de Belléro-

phon avaient donné matière en Grèce

k plusieurs tragédies, parmi lesquelles

nous nommerons Vlobale de So-

phocle, et la Sthénobée et Belléro-

fjhon d'Euripide^ l'une et l'autre sont

perdues aujourd'hui.Les artistes grecs

traitèrent souvent ce sujet si riche en

détails et en épisodes variés. Ainsi,

un denier de la famille Tadia , dans

Morell , représente Bellérophon ,

domtant Pégase devant la porte de

Corinthe. Dans un bas-relief du palais

Spada, on le voit faisant boire le qua-

drupède ailx larges ailes k la source

d'Hippocrène,qu'ilvieut de faire jaillir

d'un coup de pied (AV inckelmann
,

Storia délie arti. III, i4)- Ailleurs,
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il preud congé d'Iobate et se prépare

à partir pour livrer bataille h la Chi-

mère : Pégase ,
qu'il a façonné au

joug, est près de lui (Tiscbbein, III,

.58 ). Un autre bas-relief ( ïischbein,

I, I ) le inoutre combattant la Chi-

mère. Monté sur Pégase , il dirige

contre le monstre la lance qui va lui

porter le dernier coup ; il est coiffé

d'un pétase ailé et vêtu d'une chla-

myde légère qu'un bouton retient sur

sa poitrine. Derrière lui est lobate
,

vêtu d'une tunique et d'un manteau

bordé de lierres en broderie , semé

d'étoiles et orné de méandres. Der-

rière le héros , et un peu plus au-

dessus du roi de lAcie , Minerve

casquée et couverte de son égide
,

appuvant une main sur son bou-

clier, l'autre sur sa haslc, protège

Bellérophon sans en être vue. Citons

encore la belle pierre gravée ( Gra-

velle, Picrr. grav., 11. 5i), où est

figuré Bellérophon, précipité par Pé-
gase , mais le tenant encore par une

portion de la bride. On peut encore

voir des Bellérophon dans Lippert et

dans Maffei, t. III, pi. loi.

BELLIINE , Bellinus , chez les

Arvernes ( habitants de l'Auvergne

actuelle) élait le même que Bélène

cnlllyrie et dans le INoriciim.

BÉLLO^NE , Bellona, que vul-

gairement on traduit en grec par

Emo ('E»ii»), déesse de la guerre,

n'était, on le voit, que la guerre per-

sonnifiée sous les traits d'une femme.
Toutefois il ne faut pas la croire la

même que la divinité allégorique

,

Discoïde et Guerre, "Epu (Éris)

ctBellum. Les théogonies font Be'l-

Icne fille de Phorcys et de Céîo. On
peut s'étonner après cela de la voir

prise dans Homère , dans Varron
,

dans Hygiu
,
pour fille de Mars, et

dans un fragment d'Alcman (Ursin.,

lyr. fragm.
, p. 71) pour concu-
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bine de ce dieu et pour mèred'Enya-

lios. Le plus souvent on la qualifie de

compagne de Mars, et effectivement

elle conduit son cbar avec Eris ( la

discorde), Phobos (l'effroi), et Phygè
(la fuite). Souvent aussi elle l'ac-

compagne seule , et tantôt marchant

en avant du char elle ajrlte a «rrand

bruit un fouet sanglant , tantôt sié-

geant sur le char même , elle excite

les deux coursiers Pavor et Formido

( l'effroi et la crainte
) , soit avec le

fouet ensanglanté, soit avec la pointe

de la lance ( F'oy. Stace, Thébdide^
YII

, 70 ,
718 ; Claudien , contre

Riiffin ^ I, Wbz). Bellone avait à

Rome un temple célèbre près de la

porle Carmentale. Il fut élevé l'an

de Rome 469 (av. .T.-C. £ 85), pour

satisfaire a un vœu d'Appius Clau-

dius, pendant la guerre des Samnites.

C'estlk que le sénat s'asscmblaitquaud

il .s'agissait d'admettre un général

vainqueur aux honneurs du triomphe,

et lorsqu'on donnait audience aux am-

bassadeurs. Deux autres temples non
moins fameux étaient consacrés au

culte d'Envu dans les deux villes qui

portaient le nom de Comana
5 l'une

en Cappadoce, l'autre dans le Pont.

Une corporation puissante de prêtres

exerçait une autorité sans limites sur

les immenses possessions annexées h

chacun de ces temples, et le grand-

prêtre, leur chef, marchait presque l'é-

gal du roi : du reste il était S(uive-

rain dans ses domaines. Le nombre

des biérodoules ou serfs sacres de la

Comana de Cappadoce s'élevait ,

assure-t-on, à six mille. Il s'en faut

de beaucoup que les prêtres romains

de Bellone aient joui des mêmes
avantages. Au contraire, ils étaient

du nombre de ceux que la religion ro-

maine plaçait au dernier rang. Daus

les fêles que l'Asie Mineure célébrait

en l'honneur d'Enyo , se répétaient
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religieusement les danses ^izarreâ
,

les bonds frénétiques, les gestes cou-

vulsifs, les coups de couteau, accom-

pagnement mystique des fêtes de Cy-

bèle. Les anciens présentent Bellone

comme courant de rang en rang , les

cheveux abandonnés au vent, le feu

dans les yeux, et aux mains un fouet

sanglant, un fléau ou une verge teinte

de sang. Moutfaucon [Aiitiq. expL
,

t. I, seconde partie, pi. 67) nous la

montre armée d'une lance et d'un bou-

clier.—N.B. Il est essentiel de com-

parer les articles Auahid et Eî<yo.

—Une autre Bellone, mais celle-ci

se nomme en latin Bellone (g.-^*) ,

est donnée dans Hygin comme l'in-

ventrice de raiguille h coudre. H est

évident que c'est une faute, et qu'il

faut lire Bélone (BeAcv;? , en grec ai-

guille), yoy. Hygin, /àZ». cclxxiv,

et Muuker sur ce passage.

BELLUM , Uo>.ifio; [PoUinos)
,

la Guerre, personnifiée cbez les

Grecs et les Romains, mais principa-

lement cbez ces derniers. Ils ne la

confondaient cependant ni avec Bel-

lone ni avec Mars. Mars est un dieu

à légendes, dont la vie est semée d'a-

veniures comme celle d'un guerrier
,

et se prête d'elle-même a un récit

biographique. Bellone
,

quoiqu'elle

ne se présente pas sous des for-

mes aussi complètement humaines, et

pour ainsi dire d'égale a égale , n'est

point pourtant une abstraction , une

simple allégorie , comme le serait le

Fanatisme, l'Impiété, dans un poème

épique où l'on emploierait le merveil-

leux de la Henriade. Or
,
justement

voilà ce qu'est Bellum. C'est le phé-

nomène de la guerre personnifié.

Aristophane, dans sa comédie delà

Paix, introduit sur la scène Polémos,

sous des traits à la fois grotesques et

terribles : c'est un géant qui lient

d'une raaln uu mortier , de l'autre uu

îiEN /|2t

énorme pilou, h l'aide duquel il con-

casse peuples et cités. Des poètes plus

graves ont représenté ce dieu chargé

de chaînes, ou bien les mains liées

derrière le dos. Yirglle {Enéide^ I,

291 et suiv.) réunit les deux images.

Apelle avait figuré Polémos a la suite

du char de triomphe d'Alexandre :

Auguste acheta ce tableau et le fit

transporter à Rome sur le forum qui

portait son nom (Pline, XXXVI, 16).

Ou sait que le temple de Janus était

ouvert en temps de guerre et fermé

en temps de paix. Les poètes disaient

dans le second cas que Janus tenait

sous clé Bellone et Mars. Corap.

Heyne , Exc. IX , sur le liv. II de

VEnéide.
BELSTA est, dans la mythologie

Scandinave , une fille du géant Berg-

thorer : femme de Bor , le premier

homme, elle en eut les trois grands

dieux, Odin, Vllé,Yé, qui créèrent

le ciel, la terre et les hommes.

BELUS. Voy. ce nom dans la

Biographie universelle, IV, lOij.

BEMILUCILS , Jupiter. On a

trouvé près de l'abbaye de Flavigui

( Côle-d'Or ) une statue de Jupiter

Bemllucius , les cheveux courts , uu

palliura sur l'épaule, dans sa main

droite une grappe de raisin ,
dans

l'autre des fruits dont le temps a al~

léré les formes. Au reste la lecture

de l'inscription offrirait de grandes

difficultés.

BEWDIE [BiAuc,] ou BENDIS
( 'Rii^tç

) , nom que portait Artémis

en Thrace. Les femmes de celte con-

trée, ainsi que celles de la Péouie,

offraient a cette déesse, qu'elles qua-

lifiaient de Royale, les prémices des

fruits de la terre , enfermes dans des

gerbes de blé. On sait que les dons

des Grecs d'Europe et d'Asie à la

Diane de Délos étaient présentés de

même sous celle enveloppe symboli-
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que. Ainsi, c'est moins k la Luné,

c'est moins k une Pliébé qu'à la

Terre Fécondatrice et k la TSuit-

Mère que s'adressaient ces homma-
ges. Avec le lemps , le nom de Ben-

dis se répandit hors des limites de la

Thrace, ainsi que celui de ses fêtes.

L'année bilhyuienne avait un mois

Béndidée [Btv^i^cùos)., qui correspon-

dait k l'Artémisique {' Aprifiia-toç) des

Lacédémoniens. xAthènes aussi célé-

brait les Bendidies ( Biv^iêtlcc ) k

Muuichye et au Pirée, le 19 et le

20 Thargélion ( Slrabon, 1. IX
5

Ruhnk., ^i/r Tùnée , p. 625 Fis-

cher, Index de Paléphate. Corap.

Platon, Républicj., 1. I). Peut-être

ce nom n'est-il pas sans analogie avec

celui de Vénus.

BENEFICILM, c'est-k-dire le

Bienfait, avait été rais au nombre

des dieux par les Romains , du moins

selon les mythographes modernes.

BENSEiVlELE est donné comme
un nom de Bacchus. Ce mot, en ef-

fet, signifierait, dans les langues sé-

mitiques, fils de Sémélé.

BENTHÉSICYME, BîvOe^,^^;,
,

fille de Neptune eld'Amphilrlte, ha-

bitait l'Ethiopie. Son père confia a

ses soins le jeune Eumolpe qu'if avait

eu de Chioné et que celle-ci avait

jeté dans les flots immédiatement

après sa naissance. Quand il fut de-

venu grand, Benlhésicyme, qui avait,

on ne sait de quel époux, deux filles,

lui donna l'une d'elles en mariage :

Eumolpe essaya de faire violence k

l'autre ( ApoUodore , III , i 5
, § ^ ).

C'est k tort que l'on présente Eu-
molpe comme se mariant dans sa

vieillesse k Benthésicyme. — Le mot
Benlhésicyme est tout ionien ou épi-

que j il se compose de deux éléments

qui ont trait k la mer : Btnthos
,

profondeur, ^i Kyina , flot.

BÉOTE,vulg.BÉOTUS,en la-

ÊKO

tin BoEOTUS, Bomrcg, était fils de

Neptune et d'Arné , fille d'Éole 1",

et par conséquent frère d'Eole II.

EoleF"^, irrité de l'accouchement de

sa fille, la livra, ainsi que ses deux

fils, k un habitant de Métaponte, qui

l'emmena en Italie, et en fit ou sa

concubine, ou sa seconde femme. Au-

tolyte, qu'il avait épousée aupara-

vant, faisait subir les traitements les

plus injurieux k sa rivale. Eole et

Béote, devenus grands, la tuèrent

j

puis, forcés de s'exiler, se réfugiè-

rent auprès de leur aïeul avec Arné.

Eole oublia tout, et fit de Béote son

héritier (Diodore, IV, 69 ). Hygin

raconte ces mêmes faits avec des cir-

constances toutes différentes. Selou

lui, la mère d'Eole et de Béote se

nommait Mélanippe : leur père
,
qui

s'appelait aussi Eole
,
portait de plus

le nom de Desmonte. Instruit de la

faute de sa fille , il lui fit crever les

yeux et l'enferma dans une tour : les

deux enfants furent exposés par ses

ordres. Mais une vache les nourrit de

son lait, puis des patres les rencon-

trèrent. A la même époque, Théauo,

femme du roi d'Icarie Métaponte, se

désolait de sa stérilité qui l'exposait

au mépris de son époux j elle recueil-

lit les deux jumeaux
,
qu'elle fit passer

pour ses enfants. Mais
,
plus taid

,

étant devenue mère , elle ne sentit

plus que de la haine pour ses enfants

adoplifs, et elle chargea ses fils de

les tuer k la chasse. Heureusement

Neptune vint au secours de ses fils

,

et les enfants de Théano succombè-

rent. Les jeunes meurtriers s'enfui-

rent
5
puis ayant appris de Neptune

la triste destinée de leur mère, atta-

quèrent Desmonte, le tuèrent, bri-

sèrent les fers de Mélanippe, k qui

le dieu des mers rendit la vue.

Théano s'était donné la mort en ap-

prenant celle de ses enfants. Meta-
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ponte, instniil des ruses et de la

perlklie de ïhéano, épousa Ménalippe

et adopta ses deux enfants.— Il est

évident que Béote n'est qu'une per-

sonnification de la Béotie
,

qui a

quelques points de ses limites contigus

à la mer. Les détails de la légende,

à l'exception de quelques traits gé-

néalogiques ( Arné, les deux Éoles,

Métaponte ), n'ont point de sens im-

portants. Le récit d'Hygin a été ré-

digé sans doute sur quelque tragédie

dont l'auteur aura modifié à son gré

le type primitif de la fable,

BÉOTIE , BoEOTiA , femme qui

,

selon une tradition particulière,

épousa Hyas et en eut les Pléiades

(Hygin, Astr., II, 21 ).

BÉRÉGÉCINGH , BÉRÉSÉ-
SINGH ou BÉRÉZÉSINGH , autre-

ment SADE ou SÈDE'(w^)^f^.y:?a/;ye),

le feu primitif, le feu de la terre,

des montagnes, des cailloux ou des

rochers
5 le plus ancien de tous était

en rapport avec la plus ancienne des

planètes, Saturne. De ce feu pri-

mordial dérivent trois feux qui ne

sont que ses rayons, Gouchasp, Mihr,

Bersin. Goucliasp est le feu des étoi-

les; Milir, le feu du soleil; Bersin,

le feu de la foudre. Ainsi le ciel en-

tier , le système planétaire , l'atmo-

spbère terrestre ont chacun leur feu

distinct, quoique ces trois feux se

réabsorbent dans un foyer central

commun. Les livres zends dislinsïuent

encore trois autres feux , Behram , le

feu des métaux ; Rhordad , le feu des

plantes
; INériocengh ( autrement

Nouch ou Yohfréian
) , le feu des

animaux. Chacun de ces feux est

rapporté à un être divin ou h une

planète-dieu , savoir :

(Feui.) (Dieux.)

Bérécpcin{;h à Saturne;

Goucbasp Analiid (Vrnus);
Mihi- Mithia ( soleil ) ;

Bevsin Jiipitei';
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(Fïux.)

Behram
Khordad
Nérioceii'rh

(DiEUX.j

Mars
;

'a Lune
;

Mercure.

Quelques mythologues voient a tort

dans Bérécécingh un des cinq feux de
la religion zoroastérienne. Loin de
là, on voit au contraire 1° que ces

feux sont au nombre de sept
;
2° que

Bérécécingh est au-dessus des six

autres, comme Ormuzd, au-dessus

des six Amchasfands, — Le nom
de Bérécécingh n'est sans doute pas

sans rapport avec celui de Bersin :

Sade ou Sède rappelle la Saté de
l'Egypte,

BÉRÉCYNTHE ou BÉRÉ-
CYNTHIE , BERÉCYlSiTHlS ou Be-
RÉCYNTHIA , B£/)e;cyvO/î, BipiKvvêt'x

,

Cybèle, adorée sur le mont Béré-

cynthe ( confins de la Mysie et de

la Phrygie des temps postérieurs).

Les légendes de Cybèle la font naître

quelquefois sur cette montagne ; ce

qui s'explique par cette règle géné-

rale en mythologie, que la métropole

ou le grand sanctuaire d'un culte en

est bientôt pris pour le berceau, et

par suite devient le berceau du dieu

que l'on y adore. Au reste , Cybèle
,

déesse toute continentale , a naturel-

lement son siège sur les monls, et

dans les conceptions primitives a

peine s'en distingue-t-elle. Oui dit

déesse de la terre, dit la terre; qui

dit terre, dit monts : car qu'est-ce

que la terre, si ce n'est la partie de

l'écorce de notre globe dont le ni-

veau s'élève au-dessus du niveau gé-

néral, la mer. Les art. Agd et Ag-
DiSTis répandent le plus grand jour

sur cette manière de comprendre Cy-

bèle, Quant au sens de Bérécynthe^

qui rappelle Cynthe, Zacynthe, etc.,

et qui est au fond le Kounda sams-

krit, Voy. Cyktuios. ^-C'est a tort

que Servius i^sur l'Enéide ^ VI,

785 ) donne Bérécynlhe pour un fort
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sur le fleuve Sangare , aujourd'hui

Sakaria : comparez Spanlieiin, sur

VHymne à Diana de Callimacjue

,

246..

BÉRKJNICE , Hipinic-^, sœur et

femme du quatrième roi lagide en

Egypte, Ptoléraée Évergète, suspen-

dit sa chevelure dans le temple de

Mars ou de Yéuus Zéphyritide , en

vertu d'un vœu qu'elle avait fait pour

flue son mari revînt triomphant de

son expédition en Orient. Les che-

veux ayant été enlevés dès la nuit sui-

vante , et une comète s'étant montrée

dans le ciel vers le même temps
,

l'astronome Conon, de Samos , dit

que c'était la chevelure de Bérénice

qui avait été transportée aux cicux

Îar Zéphyr e et sur Tordre de Vénus.

1 donna de plus ce nom a une cons-

tellation boréale comprise entre le

Lion, la Vierge et les Lévriers (Hy-

gin, Astron. ; Justin, XXVI, 3).

BERGELMER, c'est-à-diremon-
tagne vieil/ej est, dans la mvtholo-

gie Scandinave, le géant de glace qui,

quand les fils de Bor, les plus anciens

des dieux, eurent tué Imer et noyé

toute la nation des s;éants de glace

dans le sang qui coulait de sa bles-

sure, se sauva avec les siens dans

une barque et continua en d'autres

lieux la race des "éants. Beroelmer

avait pour père Throudgelmer (ro-

buste-vieux), et pour aïeul Aourgel-

nicr ( extrêmement vieux ).

BERGINE, Berginus, divinité

des Cénomaus de Brixia (aujourd'hui

Brescia ), avait dans celte ville ua
temple et une prêtresse. On y a trouvé
une pierre votive qui le représente
.sous les Iralls d'un jeune homme re-

vêlu de la toge romaine. Du reste on
Ignore si c'était un héros indigène ou
bien un dieu des montagnes ( Ber<r^

ou allemand}, ou quelque autre per-

souiiiCcation mylhique.

BER

BERGION. Voy. Albion.

BERGIOS, fils de INeplune, fut

tué par Hercule.

BERGTHORER, géant de la my-

thologie Scandinave, donua le jour

à Belsta , femme de Bor et mère des

dieux les plus anciens de l'Edda.

BEROÈ , antique déesse qu'il est

permis de regarder soit comme la

première femme , soit comme le pnn-

cipe passif créateur du monde, est

devenue dans les mylhologies ordinai-

res : I" Océanide (Virgile, Céorg.,

IV, 3^1 )j
2" nourrice de Seméléj

c'est d'elle que Junon prit la forme,

lorsqu'elle donna a celte amante de

Jupiter le conseil qui la perdit (Ov.,

Métani. , III 5 Hvgiu.yaZ'.CLxvii,

CLXxix, 3o );
5° fille de Vc'nus et

d'Adonis : Neptune voulut l'avoir en

mariage
5 mais Vénus donna sa main à

Bacchus. — Une quatrième Béroé
,

Troyenne qui suivit Enée dans son

émigration, épousa eu Thrace, au

pied de l'Ismare, Dorycle, fds natu-

rel de Priam. Iris emprunta sa forme

quand, sur l'ordre de Junon , elle alla

exciter les Troyennes h brider en Si-

cile la flotte d'Ence [Enéide, V,
620; comp. les remarques de Heyne

sur ce passage).—Nous ne douions pas

que la ville phénicienne de Béryle ne

soit en lapport avec Béroé. Comp. à

cet art. les noms d'AcÉRiDE, Abrote,

Aphrodite , Baal-Bkrite , Bé-

RUTH , Fré.
BERUTH, dans la mythologie

phénicienne, élait femme dHypsislc
,

et eut de lui Epigée, depuis IJranus

(le ciel), et Ghê ( la terre). Voy. Ba-

nier. Mythologie, t, I. Il est évident

que tous ces noms h l'exception de

celui de Béruth , sont grecs, et Ira-

duils du phénicien. Béruth semble

nue mer primitive ( une antique ïha-

lassa-Bouto), épouse du dieu cosmo-

gonique le plus élevé, d'une espèce
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(li^ Knef [)liénicieii. De Knef et Bou-

lo-Neilh, émane Fta, divisible en

Ciel et Terre : de même de Kérulli

et Hypsiste ( le très-élevé) naissent

Uraniis et Gliê. — Corap. i" BÉ-

ROÉ , avec les renvois que nous y in-

diquons," 2° BoiJTO , Fta, JSeituj

5° Omorca.
BESA, divinité égyptienne, était

lionorée à Antinoopolis et dans Ahy-
dos, et avait dans cette dernière ville

un temple fameux parles oracles que

le dieu y rendait. Les réponses é ta 'ont

données dans des lettres cachetées

( Comp. Ammien Marccllin , XIX,
12). Autiuoopolis, avant de recevoir

ce dernier nom, avait porté celui de

Bésa, et non comme on l'a dit de

Besantinoiim (Sparlien, J^ie d'A-
drien^ i4).

BÉSAMONDE, dieu japonais de

la classe des Toroques,

BÉTHYLE ou BÉTYLE , b^/tv-

Aaj-, personnage divin, imaginé a

plaisir parles Grecs^ d'après quelques

traditions orientales, et peut-être

pou/ en rendre compte, était, h les

entendre,filsd'Uranuset de Ghè(0()-

pxvéç , cielj r?, terre ), et consé-

queinment frère de Saturne. Il y a

dans la création de ce dieu un regard

éloigné vers la cosmogonie hésio-

déenne, qui donne pour jils a Uranus
et h son antique épouse , tous les êtres

ou malfaisants , ou monstrueux et in-

formes. Bélhvle, dit-on, donna son

nom k toutes les pierres sacrées tom-

bées du ciel. Lui-même semble donc
,

soit le plus ancien, soit le représen-

tant de tous les météorites. Comp.
Banier, Myth.^ 1. 1, et l'art, suivant.

BÉTHILES ou BÉTÏLES , bI-

dvXoi ou Bu.Itv>>oi, en latin B.«tyli
,

autrement Acaddirs, pierres que l'on

regardait comme descendues des cieux,

et comme pleines d'un esprit divin, ne

tardèrent pas h être prises pour des
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divinités. Long-temps douteuse, et

même traitée de fable par les mo-
dernes , l'existence des aérolitbes ou

météorites est hors de doute aujour-

d'hui
5 et rien de plus aisé k concevoir

que l'adoration h laquelle se laissèrent

entraîner h leur vue les populations

ignorantes du monde naissant. Les

astres, dieux visibles, dieux par ex-

cellence des Orientaux, n'étaient que

très-imparfaitement connus; on ne se

faisaitaucuneidéedeleursdiraensions,

de leurs distances : que ces astres tom-

liassent vers la terre, ou laissassent

échapper (j^'eux-mêmes des fragments

que la gravitation attirait k la surface

de notre globe, cen'étaitqu'unmiracle

peu extraordinaire. Aujourd'hui mê-
me

, les météorites ne sont-ils pas,

aux yeux des astronomes les plus cé-

lèbres (Chladni, Laplace, etc.), de

f)etites planètes disséminées dans tout

e système solaire, et qui, lorsque

par une cause quelconque , leur force

d'impulsion ne fait plus équilibre k

l'atlraclion des grandes planètes, se

précipitent vers celles-ci avec une

vitesse constamment accélérée? Dans

cette hypothèse, quoi de plus naturel

que de faire participer les aérolitbes

aux honneurs que chaque planète,

prise comme dieu, obtenait des mor-
tels.^ Il est vrai que la haute antiquité

ne pouvait songer k de telles hvpo-

tlièses; mais, comme vaguement ou

réunissait dans une même idée (celle

d'émanation et individualisation du
dieu-feu), étoiles fixes, planètes, et

météores ignés, une espèce d'iden-

tité était par là même admise entre

les planètes et les météorites. De Ik

le litre de pierres animées, de pierres

vivantes, y^/ioi 'i[^-\vx,oi (i)
,
qui leur

fut donné par leurs adorateurs. De Ik

(i)Et en laliu lapides vivi , ce qui a engaffé

Sauinaise à lire ainsi dans I.ainpj'idc ( l^ie d'Ué-

lioguOule), au lieu de lapidta Jivi, leçon vulgaire.
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le sérieux avec lequel on leur attribua

et le don de la parole et la sponta-

néité des mouvements. De là le soin

avec lequel on conserva d'abord les

plus grosses dans les temples
,
puis de

plus petites (2) dans les temples et

dans les demeures particulières. Bien-

tôt les météoriles-bétyles servirent de

talismans , d'amulettes , de préserva-

tifs contre les maléfices et les mala-

dies. Les jongleurs les employaient a

ctaque instant dans leurs impostures
5

3uelquefois ou les consultait comme
es oracles domestiques. On pourrait

demander ici à quelle cla^e d'idolâ-

trie se rapporte le culte des Bétyles.^

An fétichisme;* ou h l'adoration des

astres? Si l'on admet ce que nous

venons de dire, c'est à l'adoration des

astres. Mais rien ne prouve que ces

choses se soient passées absolument

de cette façon. Peut-être, car le sa-

béisme lui-même n'est qu'une forme

plus élevée de fétichisme, si le ciel

est le fétiche par excellence, ne doil-

ou voir dans le culte des Bétyles que

la transition du fétichisme terrestre

au fétichisme céleste. Les peuples qui

les premiers virent ces météorites,

dont la chute concourait soit avec l'ap-

parition d'une étoile filante, soit avec

de grands orages, s'élevèrent natu-

rellement, de l'idée des fétiches ter-

restres, a cette idée, que les cieux

aussi sont pleins de fétiches. Quoique
l'on doive penser de ce culte

,
qui dut

sans doute son origine à des causes

et a des circonstances différentes, se-

lon les pays , toujours est-il qu'il

se perd dans la nuit des temps. San-
chouiaton (dans Eusèbe, Prép. eV.,

(2) Celles-ci, comme on le devine aisément ,

sont inOniment plus nombicuses, ne lùt-ce que
parce que la plupart des météorites se brisent
vu touchant la terre. Lorsqu'elles pèsent cin-

quante livres, ou les regarde comme énormes.
tJne seule, dans le Counecticut.en pèse six cents,

ce qui suppose une solidité d'environ un, pied
cubé.

ÈËÎ

1. I, ch. x), en présentant les Bétyles

comme des inventions du dieu-ciel

[Oùfxyoç), nous renvoie de même
à un âge très -reculé. Selon les

hymnes orphiques , composés au plus

tard sous les Pisistratides, on les

connaissait dès le temps de la guerre

de Troie. A partir de cette époque,

on les voit se répandre plus ou moins

dans l'Asie orientale, dans les îles de

l'Egée, en Grèce, k Rome, a Car-

thage, en un mot dans tout le monde
romain. Les Italiotes, et principale-

ment les Etrusques, y rapportent

leurs ombriennes, leurs céraunien-

nes, leurs brontines (3). Les Grecs

classèrent parmi les Bétyles les trois

pierres emmaillotées que Crone (Sa-

turne), trop fidèle au traité passé avec

son frère, dévore K la place de Jupi-

ter, de Neptune et de Pluton. Emèse

et Cypre, la Phrygle et la Tlirace,

consacrent et encensent des pierres

qui, lors même qu'elles ne seraient

pas de vrais bélyles, pourraient du

moins être qualifiées de bétyloïdes.

Ainsi, le célèbre dieu -bloc Elaga-

bale ou Elagbaal (Aglibel?) - soleil

,

la Vénus paphienne conique comme
lui, la pierre divine, vivante Ima-

ge de la mère des dieux , tombée

à Pessinonte (4.), et les météorites

d'Abydos et de Potidée , dont Auaxa-

gore avait prédit la chute, attirent,

dans des localités différentes, les

vœux, les dons et les acclamations

des fidèles. Au sixième siècle de l'ère

chrélienne, ces usages subsistent en-

core , et les oracles , dont quelques

savants ont fait coïncider le silence

(3) Ombriennes, d'ombros , en grec pluie; aiusi

en lalin on dirait plmiœ ou pluviales. Cciaunien-

nes, (le Keraunos , l'oudre. iiruntines, de Brouté,

tonnerre.

(4) Oc là même, comme nous le verrons , une
des etymologies de Pessinonte. La pierre en

question, polyèdre très-irré(,'ulier, présentait en
un endroit l'apparence de bouche, el en consé-

quence avait été enchâssée dans la statue de la

déesse dont une de ses faces formait la bouche.
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avec l'époque de la mort de Jésus-

Cbrist , subsistent aussi dans le se-

cret des laraires particuliers. Le mé-

decin Eusèbe en portait une dans son

sein. Vulgairement on assure que tout

bétyle était rond, noir, de médiocre

grosseur, et couvert de rides ou lignes

qui avaient quelque ressemblance avec

des lettres, et que même Damascius,

dans sa vie d'Isidore ( exir. de Pbo-

lius
) , regarde comme des lettres

( ypaf^i^UT» \v TU) T^tÈu) yiypuf/.f^ivx).

Tous ces caractères peuvent se trou-

ver dans les ouranolithes. Générale-

ment formés de nickel et de fer, quoi-

que leur composition ne soit pas aussi

uniforme qu'on se Tétait imaginé d'a-

bord , ils soûl noirs. Le plus souvent

,

en alleignaut le sol, ils fout explo-

sion, et s'éparpillent en fragments

plus ou moins volumineux. Quant à

la spliéroïdité et aux apparences de

lettres répandues sur leur surface,

plusieurs échantillons ont pu présen-

ter ces caractères; et comme néces-

sairement il fallait limiter le nombre

des dieux
,

qui eût pu devenir trop

considérable , souvent des prêtres ré-

pétèrent que toute pierre ourauopète,

pour être un bétyle, devait êtresphé-

roïdale et porter des lettres. Dans la

pratique, sans doute, ils dérogèrent

souvent à celte règle , et tantôt ils

permireutque l'on arrondît des pierres

irrégulières j tantôt des cylindres, des

cônes, furent assimilés a la sphère

comme engendrés par la révolution

circulaire du triangle et du rectangle

sur lui-même. Suivant la doctrine

indigène, ceux-là s'appelaient pro-

prement céraunleus. On peut penser

aussi que les bétyles ne furent pas

tous des pierres tombées du ciel. En
constater l'authenticité par l'analyse

chimique était alors impossible, et,

quant aux preuves testimoniales, ou

sait à combien de falsifications et
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d'inexactitudes elles durent être su-

jettes. Des aimants, des opliirites ou

sidérites (Orphée. Poème des pier-

res), des zoolithes, et autres pier-

res fossiles, durent être en lieux

divers, et selon les ignorances ou les

complaisances locales, mises au rang

des bétyles. Les pierres constellées

aussi s'en rapprochent, mais doivent

en être vërilablement distinguées.

Toutefois, il ne peut rester aucun

doute sur la nature météoritique de

la pierre, puisque en vingt endroits

différents on présente les bétyles

comme lombes des cieux. puisque

dans le passage classique de Damas-

cius il est certifié qu'elles descen-

daient de l'air dans un globe de feu
,

puisque, selon Sanclioniaton, As-

tarté consacra dans l'île de Tyr une

étoile tombée du ciel. Il est impossi-

ble de ne pas reconnaître dans ces

vagues légendes , et les aérolithes

,

qui le plus souvent entrent en incan-

descence dès qu'ils passent dans notre

atmosphère, et les étoiles filantes,

qui offrent le même phénomène , mais

dont la matière se dissipe dans le tra-

jet , de notre atmosphère au globe

même ( f^oy. Falconet , des Bétyles,

Mémoires de l'Ac. des Insc, t. \T,

p. 5 i5 , etc.; XXIII, 2i5 ; et conf-

Dalberg, iih .Meleorcuit. d.Allen ;

Schwarze , ^ejj^f r. zimi Gesch. der

aus der LuJ't gefall. Stein.,

W. Ward. suvY/îlt. u. n. Mor-
genl. de Roseumiiller ; Payne Ruight,

Inquiry into the symh. Ling

,

§ 197, p. 191, etc.). Les Grecs dé-

rivaient Bëtyle de ^utrri , peau de

chèvre, sayon, vu que la pierre pré-

sentée a Saturne par Cybèle était en-

veloppée d'une peau de chèvre. Cette

étymologie ridicule est à peu près

abandonnée pour celle qui dérive Bé-

tyle de Beth-El, maison de Dieu,

domicile d'un Dieu. Dans la Genèse
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( xxvni, 11-22 ) . Jacoh appelle

Bétliel le lieu dans lequel il dresse,

en guise d'autel, la pierre mystique ,

probablement quadrangulaire
,
qui lui

avait servi d'oreiller pondant le songe

de Téchelle céleste. Au reste , les

Asiatiques et le monde romain ne

furent pas seuls enclins à ce genre de

fétichisme. Selon Moue , on Aoit en-

core maints a^rolilhes suspendus dans

les églises d'Allemagne.

BHADRAKALI, femme ou fille

de Siva, est tantôt regardée comme
la même que Bhavani , tantôt comme
tout-k-fait distincte de celte déesse.

Sans nul doute , Bhavani, que l'on

nomme souvent Kali et Mahakali,

s'appelle aussi Bhadrakalij et d'au-

tre part, cependant, Bhadrakali jaillit

de la tète de Siva sans le concours

d'une déesse. Mais Bhavani aussi a ce

double caractère de femme et de fille

du grand Siva. Bhadrakali et Bhavani

sont donc une seule et même déesse

en tant qu'essences divines; ce sont

deux déesses en tant que personnes.

Voici comment les traditions antiques

racontent la vie de Bhadrakali. Da-

rida, géant célèbre , après avoir

douze ans de suite accompli une pé-

nitence en l'honneur de Brahmâ, re-

çut de ce dieu un livre et quelques

bracelets en récompense. De plus,

Brabmà lui apprit quelques prières,

au moyen desquelles il pouvait aug-

menter immensément ses forces , et

lui donna le privilège de n'être ni tué,

ni même blessé par quelque homme
que ce fût. Le géant, égaré par l'or-

gueil que lui inspiraient des dons si

rares, dédaigna de se mesurer dé-

sormais avec les mortels , et crut que

les dieux seuls étaient des antagonistes

digues de lui. Il se rendit h la de-

meure d'Icouara (Siva), et le défia au

com])al. Içouara
,
qui connaissait les

privilèges et la force de Darida, cn-
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voya contre le géant une femme nom-

mée Sorga, qui lui abattit aussitôt la

tète. Mais la tête qui tomba n'était

qu'une tête apparente ; il en avait un

grand nombre de semblables , et dès

que l'une d'elles était coupée , une

autre venait la remplacer. Aussi le

lendemain , malgré la perte de la

veille, vint-il provoquer de nouveau

le puissant Icouara, qui alors détacha

contre lui cinq femmes saintes. Celles-

ci le combattirent, et le privèrent de

cinq autres têtes imaginaires. Cet

échec ne l'empêcba point de repa-

raître le lendemain , et d'appeler

Icouara sur le champ de bataille par

les injures les pluspiquantes. Içouara,

que sa ténacité embarrassait, demanda

conseil à Vicbuou. Ce deuxième mem-
bre de la Trimourli délibérait con-

jointement avec lui, quant tout-k-

coup une force particulière , s'échap-

pant du corps de Vichnou, passa dans

celui d'Icouara, sortit de son front

par l'œil qui étiucelle dans celle par-

tie de sou visage , et se changea ins-

lanlanëment en une femme gigantes-

que, que l'ou nomme Bhadrakali,

ou Pétrakari Pagoda. On la repré-

sente avec huit visages et seize mains

aussi noires que du charbon, avec de

grands yeux ronds, avec des dents

qui ressemblent aux défenses d'un

sanglier. Au lieu de pendants d'o-

reille, elle porte k chaque oreille un

élépliant; des serpents entrelacés en-

veloppent son corps en guise de vête-

ments. Sa chevelure consiste en plu-

mes de queue de paon. Ses mains

portent divers objcls, une épée, un

trident, une jatte, un sabre , un ja-

velot, une pique , un singe avec la

Ichakra ou roue mystique. A peine

sortie de l'œil scinldlant d'Icouara,

Bhadrakali se précipite sur le géant

qui brave son père. Sept jours con-

sécutifs voient la bataille se renou-
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velcr, et Bliadrakali , toujours victo-

rieuse , abat sept fois la tète du gi-

gantesque pénitent,- mais jamais la

tète réelle n'est alleinle par son bras.

Devinant alors que Darida ne sera

sa victime que quand il aura été

firivé du livre et des bracelets que

ui a donnés Brabraà, elle envoie

Sorga , sous les traits d'une pauvre

femme, dans la demeure de Darida,

et celle-ci a Tart d'obtenir de l'épouse

du géant absent les deux talismans

auxquels tient la force du favori do

Brahmà. Bliadrakali revient alors à

la charge , et tranche enfin la vraie

tête de son redoutable adversaire.

Enivrée de joie elle se hâte de reve-

nir, dansant et chantant, au palais

d'Icouara , auquel elle veut porter la

nouvelle de son triomphe. Mais le

dieu venait de se déshabiller pour se

mettre dans le bain. Ne voulant pas

que sa fille l'aperçoive , il s'élance dans

le réservoir, dont il fait sortir des

viandes et du sang qui s'offrent d'eux-

mêmes h l'appélit de Bhadrakali.

Mais cette froide réception ne satis-

fait point l'allière déesse. Içouara se

montre alors, lui dit de tenir ferme

la jatte que supporte une de ses

mains, et se coupant un doigt, il le

laisse tomber, avec des flots de sang,

dans le vase de Bhadrakali. Ce mets

précieux n'apaise point le ressenti-

ment de la triomphatrice. Elle arra-

che la chaîne de globes d'or qui orne

son cou, et la jette à la tête d'I-

couara. Aussitôt l'on voit -lies pustu-

les, des ulcères souiller la figure et les

yeux d'Icouara, qui, dans sa sur-

prise, s'écrie: tcMacouri!»c'esl-a-dire,

«ô femme irascible! » C'est depuis ce

temps, qu'aux Indes, ou a donné le

nom de Macouri aux boutons qui cou-

vrent la face des enfants, et principa-

lement aux boutons varioliques. Ce

fatal exanthème, dit-on, est le glaive

de Bhadrakali. Aussi essaie- t-on de le

conjurer par des sacrifices. Icouara
,

cependant, voulant a tout prix se ré-

concilier avec la puissante déité, lui

donna deux jeunes suivants, Virapatra

et Kouétrakouéla , et de plus un vais-

seau de bois de sandal, sur lequel elle

pouvait voyager sans être vue, et

grâce auquel elle séjourne parmi les

hommes, reçoit leurs sacrifices et

leurs vœux, et leur accorde, si elle

le juge à propos, ce qu'ils sollicitent

de sa bonté. Peu de temps après,

Icouara est réveillé en sursaut par le

brusque renversement de la natte sur

laquelle il repose. Il s'étonne; il voit

firès de lui Bhadrakali, qui vient de

ui faire subir cette secousse impré-

vue, et qui se plaint h lui d'avoir été

attaquée, dans son vaisseau de sandal,

par quelques pécheurs et par des chas-

seurs de singes, dont les violences

l'ont contrainte a retourner auprès de

son père pour invoquer son secours.

Le dieu, qui a son trône sur la cime

du Kailaça, lui fait alors cadeau d'un

singe, dans le corps duquel séjourne

quelque temps l'àme de Bhadrakali.

Sous cette enveloppe grossière, la fille

d'Icouara vient h bout de vaincre tous

ses ennemis
;
puis elle arrive heureu-

sement h Koulang, sur la côte de

Malabar. La, elle reçoit l'accueil le

plus favorable de l'épouse du radjah

qui, douze ans de suite, la traite

comme sa fille, et qui ensuite la ma-
rie au fils du radjah de Kouléta. Elle

séjourna dix-huit ans aussi sous le toit

de cet époux nominal , mais sans

jamais se laisser toucher par lui.

« Icouara, mon père, m'a engendrée

« sans le concours d'un être femelle »

,

disait Bhadrakali : « ma vie sera la

« copie fidèle de ma naissance. Je

« veux rester vierge » ; et elle resta

vierge. Vers ce temps, le père et la

mère du jeune radjah, s'étaut embar-
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qués avec toutes leurs richesses , se

virent dépouillés par des pirates.

Bhadrakali, à cette nouvelle, chargea

sou époux d'aller vendre un de ses

anneaux de pied. Un orfèvre de Pan-

di, qui, quelque temps auparavant,

en avait t'ourni de tout pareils a la

reine de la contrée, accusa le prince

d'avoir volé l'anneau. La prison, et

ensuite le pal, devinrent le lot du

jeune infortuné qu'il calomniait. Ce-

pendant Bhadrakali, qui ne voyait

point revenir son époux , se mit en

marche au bout de six jours pour al-

ler a sa recherche. Neuf objets diffé-

rents , auxquels elle adressa des ques-

tions sur sa route, lui firent chacun

leur réponse. Le premier fut une co-

lombe
,
qui , volant au devant de la

déesse, lui dit qu'elle avait vu le prince

avancer sur la route, mais qu'elle ne

l'avait point vu revenir. Bhadrakali

lui promit en récompense que , dans

le mois le plus brûlant de l'année,

elle ne manquerait pas d'eau un seul

instant j elle lui donna de plus, en

guise de collier, ce beau cercle doré,

qui, depuis cette époque, décore le

cou des tourterelles. Un autre oiseau,

qui lui répondit avec la même obli-

geance que la colombe, reçut de la

déesse une rose sur la tète. Au con-

traire , un manguier, qui était resté

muet a toutes ses demandes, fut mau-
dit par la déesse

,
qui le condamna a

être désormais le bois des bûchers sur

lesquels seraient consumés les cada-

vres, et qui voulut que tout char ou

tout vaisseau fait de ses branches fût

mangé des vers ou sombrât. Elle

accabla de malédictions analogues une

vache, un guerrier, sa lille, et un
homme de basse naissance. Au con-

traire , un arbre à jaïel et un Paria
,

qui lui indiquèrent tout ce qu'elle de-

mandait, en reçurent des dons di-

vers. Enfin , elle arriva au palmier,
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qui avait été l'instrument de mort de

son époux. Elle aurait volontiers ar-

raché le cadavre de ce lieu funeste;

mais l'arbre était si haut qu'elle ne

pouvait y atteindre. Heureusement

ses prières furent si fortes, que l'ar-

bre se brisa, et que la dépouille mor-

telle de son époux tomba dans ses

bras. Elle transporta ces lugubres

restes a Bellapénata, institua des sa-

crifices en son honneur
;
puis, ayant

obtenu d'icouara une armée d'Acouras'

ou génies funestes , elle saccagea

Pandi , tua le roi et l'orfèvre per-

fide, et tira une vengeance éclatante

de tous ceux qui avaient participé h

la fin cruelle de son jeune époux.

—

Suivant la légende de Coromandel,

Bhadrakali, que là on nomme plus

communément Mariatale, et que le

Bhagavat - Gita nomme Renoudjî

,

femme du pénitent Chamadigini ou

lémadakni, et mère de Paraçou-

Rama ( sixième incarnation de \'ich-

nou), avait le rare privilège d'empor-

ter de l'eau sans cruche, sans vaisseau

qui la contînt. Le liquide s'arrondis-

sait en boule, et gardait ainsi sa for-

me, en dépit de toutes les lois de l'hy-

drostatique.Un jour qu'elle était allée

chercher de l'eau a un étang voisin,

elle vit les Gandharvas planer sur la

surface de l'onde. A cette vue enchan-

teresse un doux frisson parcourt les

veines de la déesse; elle désire s'u-

nir aux charmants génies psr les liens

de la volupté. Aussitôt le globe aqueux

qu'elle a puisé dans l'étang s'écoule j
et dès-lors il faut que, comme les

simples mortels, Mariatale ait recours

à un vase quand elle veut puiser de

l'eau : le merveilleux privilège qu'elle

avait eu tenait à l'absence des dé-

sirs impudiques. Son époux ne tarda

pas a s'apercevoir de l'aventure. Ir-

rité de voir le cœur de sa femme
donner accès à d'impures images, il
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l'expulsa de sa maison
5

puis il or-

donna a ses fils de la tuer. Paraçou-

Rania seul fut docile à cet ordre

cruel j et non-seulement il décapita

sa mère, il alla jusqu'à donner la mort

a tous ses frères, parce qu'ils avaient

bésilé h le seconder. Charmé de cette

obéissance, leraadakni voulut que son

fils lui demandât uu don. Paraçou-

Rama se jette à ses pieds, et le sup-

plie de rendre la vie h sa mère et à

ses frères. lémadakni lui accorda ce

qu'il demandait, et remit pour quel-

ques instants entre ses mains son bâ-

ton divin. A mesure que Paracou-

Rama toucliaitde cet emblème de la

vie divine les cadavres qui gisaient

autour de lui, ils se ranimaient. Mais

son empressement a rendre la vie à sa

mère fut trop grand, et l'empêcha de

réussir complètement. Ayant décou-

vert et ramassé la tète de Bhadrakali,

au lieu de l'ajuster au corps de sa

mère, il la place sur le cou d'un Pa-

richi, qui avait été condamné a mort

en punition de ses crimes. Celte in-

terversion merveilleuse fut cause que

la femme ressuscilée réunit les vertus

d'une déesse a tous les vices d'un igno-

ble malfaiteur. Quelques sectateurs

de Mariatale ajoutent, qu'après cet

événement, craignant de ne plus èlre

honorée par son fds Paraçou-Rama,

elle supplia les dieux de lui donner

un autre fils. Ceux-ci exaucèrent ses

vœux, en lui envoyant Ratavaréia.

Bhadrakali Mariatale est la grande

divinité des impurs Tchandalas ou

Parias, qui, presque tous, se consa-

crent spécialement a son service. Les

crucbes pleines d'eau qu'ils portent

sur leurs tètes, rappellent de loin l'a-

venture de la déesse au bord de lé-

tang sur lequel planait l'armée cé-

leste des Gandbarvas. Ils lui adjoi-

gnent, dans les hommages qu'ds lui

prodiguent, spn second fils Katava-
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réia, le seul des dieux hindous au-

quel on soit dans l'usage d'offrir des

viandes cuites et du poisson salé. Se-
lon les dires de ses fidèles adorateurs,

Mariatale guérit la petite-vérole. On
raconte a ce propos que, quand Thu-

meur ombrageuse de son époux lui

eut fait quitter la demeure conjugale,

dans son désespoir elle commit cent

actes de fureur. En voyant à quelles

extrémités elle s'emportait, les dieux,

qui jusque-là, aussi sévères que l'é-

poux sur les velléités adultères de l'é-

pouse , avaient partagé le courroux

d'Iémadakni, et dont tant de dégâts

avaient augmenté encore la mauvaise

humeur, sentirent pourtant qu'il fal-

lait capituler, lisse réconcdièrentdonc

avec Mariatale, en lui promettant que

désormais onl invoquerait lorsque l'on

serait attaqué de la petite-vérole, et

que son intervention sauverait le ma-
lade qui l'implorerait avec confiance.

Aussi joncbe-t-on de feuilles de mer-

guier les lits de ceux qui sont atta-

qués de cette cruelle épidémie. On
leur en frotte aussi la peau. Les cru-

ches que les Tchandalas portent sur

la tète en sont aussi parées.— Pres-

que tous les Hindous de condition

moyenne ont un extrême effroi de

Bhadrakali. Partout on rencontre de

ses temples. Dansles lieux les plus re-

tirés, les plus secrets, se voit la tète

de la déesse : son tronc sans tète est

figuré par des statues qui restent à

la porte du sanctuaire. Les Hindous

de haut rang ne vénèrent que la tète.

De tous les lieux qui lui sont consa-

crés, Bhadrakali, suivant la tradi-

tion
,
préfère la pagode de Kranga-

nor, qu'on nomme aussi pagode des

pèlerins, à cause du nombre considé-

rable de pèlerins qui s'y réunissent,

et qui viennent y offrir de pompeux

sacrifices à la déité du lieu. On trouve

dans ce temple, outre la statue de
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Bhadrakali , une autre statue de mar-

bre
,

qui représente un homme de

haute stature. Chaque jour un brahme

donne quelques coups a cette statue,

afin, dit-on, de Tempècher de gran-

dir. L'époque de la fête de cette

déesse n'est pas invariablement fixée.

A Kolenour, dans le voisinage de

Pondichéri, elle se célèbre réguliè-

rement au mois de chittéré ou mes-

xamosa, qui répond anotre avril. Cette

fête, qui se nomme Couédil-Ellust, est

remarquable surtout par la cérémonie

dans laquelle ceux qui ont fait a Ma-
riatale (tel est le nom que l'a on donne

à Bhadrakali) le vœu de se faire pen-

dre en Tair, accomplissent leur pro-

messe. Voici en quoi consiste ce rit

bizarre. On coud au dos du pénitent,

en lui perçant la peau , deux crochets

de fer suspendus a un long levier 5 le

levier lui-même est adapté à l'extré-

mité supérieure d'une potence de

vingt pieds de hauteur, autour de la-

quelle il oscille librement. Une fois

le pénitent accroché à un des bouts

du levier, des hommes, chargés spé-

cialement de celte fonction, saisissent

le bout opposé, et le font tourner

circuiairement a terre, de sorte (|ue

le pénitent décrit des cercles semlila-

blcs dans l'air, et a environ quarante

pieds du sol. Ce manège dure jusqu'à

ce qu'il crie de cesser. Mais il y aurait

du déshonneur a faire entendre ce cri

trop vile. Le patient tient dans une

de ses mains un glaive, dans l'autre

un bouclier 5 il doit sans cesse les

agiter, et simuler, dans sa promenade

aérienne, tous les mouvements d'un

homme qui combat. S'il laisse échap-

per un cri ou une larme , il esl ex-

pulsé de .«a caste. Cependant il sem-

ble que cette cérémonie doit causer h

ceux qui s'y soumetlent des douleurs

atroces. Le fait esl que, grâce aux

liqueurs fortes dont ils usent avec
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profusion avant de se faire accrocher

au levier, ils sentent peu la douleur

qu'ils éprouveraient, si cette espèce

d'ivresse ne leur donnait l'apparence

du courage , et qu'ils considèrent le

danger comme un jeu. Du reste, les

blessures qu'ils ont reçues se gué-

rissent très-vite , ce qu'ils ne man-

quent pas de rapporter à l'interven-

tiou de la puissante Bhadrakali.

—

Nous le répétons, ce ne sont guère

que les classes ou les castes infimes

de la société qui honorent ainsi Ma-
riatalej les Parias, par exemple,

avec les pêcheurs, les lavandlers , et

autres de ce genre. Les l'rahmcs

dédaignent souverainement et la cé-

rémonie et Bhadrakali.

BHAGAVAjN, nom commun h Siva

et a Vichnou. Ce non» se rapproche,

1" de Baghis; 2° de Bhava. On peut

aussi lui comparer celui de lihagaval,

nom du dix-huitième Pourana.

BHAGAVATI , et quelquefois

BHAGAVADI. Foy. Dakcua.
BHAGIBATHI, surnom que Ganga

reçut de Brahmà, parce que c'est a la

prière de Bhagiralha ou Bagiraden

que Siva consentit a laisser la déesse,

qui s'élait embarrassée dans le laby-

rinthe de ses cheveux, épancher ses

eaux dans le lac \'anou, d'où elle re-

partit dirigée en sept fleuves.

BHAjNOU, un des douze Adilias

de la liste la plus connue (\Vilkins,

note du Hhagavat-Gita, p. 161

de la traduction française).

BHARATA, sage hindou, seizième

successeur de Pourou. 11 fut le pre-

mier musicii'u suivant les traditions.

C'est lui qui inventa les INoslaks, ou

drames mêlés de chants el de danses.

C'est aussi a lui que l'on attribue le

second des quatre systèmes fonda-

juenlaux de la musique indienne. Les
trois autres eurent pour auteurslcoua-

ra, Hanouman, autrement Pavana,
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et le Riclii Kallinalha [FoY- William

Joncs, on the musical modes of
the Hindus , t. III, p. 67 des

Asiatic Research,).^\idS3i\.a. eut en-

tre autres enfants Kourou, qui précéda

dequelques générations Vitcbitraviria,

père de deux fils célèbres, Drilarach-

IraetPaudou. La lutte qui s'engagea

entre l'usurpateur Douriodhana ( fils

de Dritaracntra) et les ciuq Paudavas

ou fils de Pandou (ces cinq fils sont

louddhichthira , Bhima , Ardjouna
,

Sahadéva , Nakoula) et le triomphe

qu'obtinrent les derniers a l'aide de

Kritbna, est le sujet du Maliabha-
rata^ la plus ancienne des huit gran-

des épopées hindoues.

BHAVA, surnom de Siva. Bha-
vani, qui suit, en est la forme sub-

slanlive féminine.

BHAVANI, c'est-h-dire celle qui

donne l'existence, ou PARVATI (la

reine des monts ), déesse hindoue, fi-

gure auprès de Siva comme Lakchmi
ou Sri auprès de Yichnou , comme
Saracouali auprès de Brahraâ. C'est

dire qu'elle forme avec ces deux, hau-

tes déesses une ïriraourli femelle
,

réabsorbable eu Maïa-Sacti , comme
Siva, Brahmâ et Yichnou forment

la Trimourli mâle qui se réabsorbe en

Brahm. C'est dire aiussi que , sous un
autre point de vue, Bhavaui est un dé-

doublement de Siva, comme Lakchmi
est un dédoublementde Yichnou, Sara-

couali un dédoublement de Brahmà,
Maïa-Sacti -Paracacti un dédouble-

ment de Brahm. Ainsi que dans tout

l'orient, ce dédoublement est tour à

tour femelle et androgyue • femelle,

il se subdivise encore et se dessine

comme fille
, comme sœur et comme

épouse. Ces trois rôles au reste se

fondent les uns dans les autres , et

l'on peut définir Bhavani la fille-

sœur-épouse de Siva. Ceci posé, que

l'on se rappelle les divers caractères

LUI.
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de Siva, troisième membre de la Tri-

mourli • non-seulement il affectequel-

quefois la prééminence sur ses deux
compagnons , mais encore il en vient

presque a s'identifier avec le dieu su-

prême Brahm. D'autre part, dans son

rôle si éminemment philosophique de
modificateur des formes , il est créa-

teur par un de ses pôles, et par l'autre

destructeur : en d'autres termes , il

offre une face riante et lumineuse, une
face sombre et terrible. Enfin , dans

sa fonction de créateur , il se pose
comme générateur • et le générateur

lui-même se réduit a un pïialle , ou,

pour nous servir du langage hindou
,

à un llngam. De la résultent naturel-

lement trois manières de comprendre
Bhavani. 1° Elle se confond, ou peu
s'en faut , avec Sacti , l'épouse de
Brahm

5 comme elle, elle est la cause,

la suprême créatrice, la grande ou-

vrière. Près d'elle est souvent une
vaste corbeille renfermant les mo-
dèles des êtres. Elle naît de Brahm
avant la Trimourti ; les trois dieux

de la Trimourti lui doivent le jour

{Voy\ plus bas). Onl'a qualifiée même
de créature non-engendrée- et en ce

sens elle est Soiiaïambliouva et Hira-

niagharba femelles. 2° Elle se présente

aux regards sous deux faces , l'une

malfaisante et destructrice
, l'autre

créatrice et féconde en biens réels. 5°

Elle est le principe femelle de la créa-

tion, elle est l'Ioni. Unie h. Siva, elle

forme rioni -Liugam , ce mystique

symbole de l'union des deux pouvoirs

générateurs. Elle préside aux enfan-

tements , a toute espèce de produc-
tion, a l'exploitation des mines , etc.

Ce n'est pas tout 5 la puissance que
symbolise le phalle est guerrière aussi

bien que génératrice : Bhavani est

donc une puissante guerrière. Autre '

idée : En quelles spécialités se reflète

et se formule surtout le principe fe»

28
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melle de la nature dans les idées pri-

mitives des peuples? On en dis-

tingue trois : la lune , la terre , Tonde

en général et plus particulièrement

l'onde flmiatile. Bbavaui, la fécondité

même, Bbayani , Isis hindoue aux

mamelles turgescentes, s'identifie a

ces trois grandes masses. Elle se prend

pour la lune, source de l'huraidilé pri-

mitive, emplie de germes par le so-

leil, et inondant de germes le globe

sublunaire sur lequel nous rampons.

Elle se prend pour la terre féconde
,

prodiguant ses dons aux races ani-

males qui diversifient sa surface. Elle

se prend pour le Gange , le Gange
idéalisé, qui a sa source dans les cieux,

d'oîi elle descend sur la terre pour la

fructifier. Comme telle, on la voit tan-

tôt naître de la tête du dieu son père

et son époux, tantôt dominer ce dieu

même, et tomber des cieux sur la

cime sacrée que le sivaïsme identifie

a Siva. Pour les uns, le Gange des-

cend du haut des monts
;
pour les au-

tres, sa source lointaine, mystérieuse,

inconnue, n'est pas sur la terre. Dans
l'un et l'autre cas, c'est du sein des

flammes que cette source féconde

jaillit : ou elle descend de l'Empyrée

(le ciel de feu), ou elle s'échappe

des abîmes profonds où bouillonne le

feu central. Les sources d'eau chaude

récemment découvertes k la source du

Gange {Revue encyclop., t. XVII
,

p. 539, etc., d'après un mémoire
sur ces sources, Asiat. Res.,\. XIV,
n° 2 ) ont pu être en partie cause de
ces conceptions hindoues. Mais au
fond, le vrai principe sur lequel elle

repose, c'est que l'union de l'eau et du
feu engendre le monde : eau et feu

se reflètent dans Passiveté et Activité,

dans loni et Lingara , dans Lune et

Soleil, Terre et Soleil, Onde et So-
leil , dans Plaine-Onde et Monta-
gne , dans nne Khonnda et ua Mérou.

bha;

Une fois admis que le Feu, le Soleil,

le Mont est l'être mâle , le phalle, le

f)rincipe actif, l'eau jaillit du feu, la

une du soleil, le Gange des cimes de

l'Himala. Onde - Flamme , c'est le

monde, c'est la création, c'est l Her-

maphrodite primitif: Onde et Flamme,

ce sont les deux grands phénomènes-

agents de la création, les deux princi-

pes du monde, les deux sexes. Deux

autres symboles frappants confirment

ce fait : Siva, monté sur le taureau

Nandi , devient souvent Nandi lui-

même 5 Bhavani est la vache. Cette

transfiguration fétichiste complète la

série des images tt des formes qu'af-

fecte le couple générateur. Aussi dans

ce cas , on donne k Siva le nom de

Pouroucha (l'homme), et k Bhavani

le nom de Prakriti ( la parfaite , la

femme). C'est la femme-nature, c'est

Pandore, c'est Ardvisour, l'irrigation

primitive, l'eau-nuit-chaos, Thalassa,

Isis - Bouto - Mylitta ; c'est l'abîme,

asile impénétrable de la divinité

originelle et qui lui-même fut en

principe cette dirinité originelle, lors-

3ue les germes des choses reposaient

ans son sein. Bhavani se présente

encore avec une fonction remarqua-

ble, celle d'intervenir, comme magi-

cienne ou comme magie enchante-

resse, entre les mortelles qui plaisent

aux dieux et les dieux mêmes. Grâce

k elle, un commerce, qui n'est pas

l'adultère, a lieu alors entre le céleste

amant et la terrestre beauté; et les

vierges deviennent fécondes, les épou-

ses donnent des fils aux époux , sans

qne l'innocence ait été lésée. Ces pro-

diges s'opèrent au moyen de tairas

ou formules incantatoires. Compre-

nons-nous maintenant ces magnifiques

tableaux de la mythologie sivaïte qui

nous montrent la reine de l'Himala,

tantôt s'élancant de l'œil ou bien du

front de son père comme de la source
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brûlante d'où sourd le fleuve des

fleuves, et envoyant de toutes parts

des eaux fécondantes et intarissables

qui donnent la vie ;
tantôt s'élevant

au-dessus de lui , comme la lune ( au

dire des anciens ) s'élève au-dessus du

soleil, belle de sa chevelure flottante

et des molles guirlandes de padraala

qui la couronnent , et inclinant

Turue gigantesque dont les flots écu-

meux terr.pèrent l'ardeur dévorante

du dieu de Mérou- tantôt présentant

a ce divin générateur la coupe d'i-

vresse sur le Kailaça; tantôt tigurant

la lune qui d'autres fois lui est subor-

donnée , ou bien couronnée de cré-

neaux et de tours comme la Terre, ou

bien encore s'entourant des symboles

représentatifs de la fécondité ( la

l'humide padmala, ici la vache, fon-

taine éternelle dont la bouche verse

les fraîches eaux dans le Gange, bas-

sin immense oîi l'homme va puiser

sans cesse); tantôt armée de toutes piè-

ces, montée sur un lion, sur un tau-

reau sauvage, sur le lingam, et terras-

sant le gigantesque Mahechàcoura
;

tantôt enfin, plus grande et plus re-

doutable, châtiant les crimes de la

terre, suivant dans la sombre demeure

le dieu son mari, jugeant, punissant,

foulant aux pieds les âmes des pé-

cheurs et les précipitant dans les

flammes de l'abîme • puis, quand son

irrésistible époux a réduit les mondes

en cendres , conservant les germes

,

comme un précipité immense, en sus-

pension dans son sein
,
qui les lais-

sera échapper h l'époque de la re-

naissance V Et d'autre part ( si nous

élevant dans la hiérarchie cosraogo-

nique , nous voyons dans Slva non

plus un simple dieu , membre de la

Trimoarti, mais le dieu suprême en

qui se récapitule le monde) nous éton-

nerons-nous de ces beaux mythes qui

nous représentent ici les menstrues
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de Bhavanî donnant naissance aux
fleurs, aux animaux

, a tout ce qui a

mouvement et vie sur la terre, tantôt

Bhavani
,
joyeuse d'avoir été' créée

par Brabm, adorant le dieu suprême,

le célébrant par des hymnes, formu-

lant sa joie en sauts multipliés , en

bonds rapides, puis pendant qu'elle

s'agite ainsi , laissant rouler hors de

son sein trois œufs, d'où sortirent

les trois dieux (Polier , 3Iylh. des
ffind.,I,ch. I, p. i55etsuiv.)?

A cette légende, de toutes la plus

populaire parmi les adorateurs de Bha-

vani, une variante célèbre substitue

celle des pustules aux mains. La
déesse née de Brabm accompagnait

sa rapide Iripudiation de mouvements

de mains si violents que l'épiderme

des paumes se trouva rempli d'am-

fioules. De ces ampoules naquirent

es trois membres de la Trimourti.

Dans une troisième version , nous

voyons de Bhavani, fille primordiale

et jusque-la unique de Souïambhouva,

naître successivement Vichnou, Brah-

màet Siva. Vichnou d'abord, enfanté

par !a seule force de volonté de Bha-

vani , nage, antérieurement a la créa-

tion, a la surface des ondes qui enve-

loppent le monde : c'est Yicbnou-Na-

ràïana. Du nombril de Narâïana

émane l'humide lotos, du calice du-

quel cclol Brahmà. Deux Titans se

prennent de querelle avec le dieu

nouveau-né, le saisissent, le tirent

violemment par une touffe de che-

veux : une goutte de sang tombe, ce

sang, c'est Roudra, Siva-Roudra,

qu'ailleurs on voit émerger des rides

qui creusent le front de ikahmâ, sou-

cieux et mélancolique. Tous les dieux,

à la suite de ces trois grands princes

de la création , lui doivent naissance

et en mémoire de ce grand fait portent

sur le front le signe de l'Ioni , com-

posé de deux lignes blanches et paral-

28.



ft^ô BHA.

lèles, au milieu desquelles une troi-

sième rouge et perpendiculaire indi-

que la menstruation. Dans la foule

des noms donnés à la grande Bha-

vani par ses adorateurs se distinguent

surtout les suivants : i" Sacti, Pa-
racacli, Dévi (l'Énergie, la Grande

Énergie , la De'esse ), tous noms de

Maïa,répousedeBral]mà. 2" Ganga
(le Gange : ce mot est féminin). 3°

Dourga, c'est Bhavani la guerrière,

la déesse de difficile accès. 4° KalL

( dédoublement femelle de Kala ou

Siva-Rala, Siva le Temps) et Roii-

drani (comp. Bhadf.arali) la mère

des larmes, celle qui fait pleurer (c'est

le féminin de Roudra, une des déno-

minations de Siva , sous sa face

menaçante et destructrice ). 5° Asa-

dévL [Voy. ce mot) , c'est Bhavani

vierge, Bhavani-Ase. 6° Icouari

,

Mahécouari ( féminins d'Içouara
,

Maliécouara, aussi surnoms de Siva).

7° Ounia , la maîtresse. 8° Kar-
iiaïani , la faiseuse

5 Chiva , la

honne
5
Ehagai-ali , la sainte. 9°

Hainiavati , la maîtresse d'Himala

( le Mérou , le kailaca, lllimalaïa).

10° Sarvaniangalam , la félicité

universelle. La description que nous

donnons de Bhadrakali convient de

tout point a Bbavani ; car Bhadra-

kali n'est incoulestablemtmt qu'une

forme ou une incarnation de Bhavani.

Les huit ou seize bras surtout la ca-

ractérisent. L'épée , le trident , les

deux plats ou vases a recevoir le sang,

les deux lances, le couteau, le tcba-

kra ou roue de fer magique, tels sont

les instruments de création ou de mort
que ses mains bienfaisantes ou terri-

bles font luire a l'œil de ses frêles

adorateurs. On a parlé de l'Ioni.

Quelquefois elle a comme un louii

chapelet de teles humâmes qui des-

cendent ovalement de son con jus-

que sur ses genoux. On trouvera dans

fiHA

le Syslema Brahmanicum dn P.

Paulin, trois figures de Bhavani (pi.

X, XIII et XIV a , XIII et XIV b ).

Les fêtes les plus célèbres de cette

déesse ont lieu les 7, 8 et y de tchai-

tra (mars-avril), le 10 de djiaichlha

(mai-juin), les 6, 7, 8 et 9^ jours lu-

naires d'açouina (septembre-octobre),

le i4 de margasircna (novembre-dé-

cembre ), et le 4 de maga (janvier-

février ). La première de ces solen-

nités fut instituée par le roi de Sou-

rata a la fin du Douapariouga. On
l'appelle ordinairementJafète du prin-

temps. On peut en lire la description

dans Ward, II, p. 86, etc., et comp.

18-14 ). La troisième qui se nomme
au contraire Satadila, ou fête d'au-

tomne, est consacrée a Bhavani-Dour-

ga-Kali. Elle commence dès le pre-

mier jour lunaire d'açouina par l'a-

doration de Dourga, et dure, kvrai

dire, quinze jours. Le 6 , le 7 et le

8 , sont particulièrement remarqua-

bles h cause de la grande quantité

d'animaux, et surtout de buffles, que
les Hindous y tuent au pied des au-

tels. Le lendemain sonimage est jetée

dans le Gange. La fête du i4 marga-

slrcha alleu en mémoire de Bhavani-

Gauri : on mange des gâteaux de riz

en son honneur. Le i de djlaichtha

est considéré comme l'anniversaire

de la naissance de Ganga.— Selon

toutes les probabilités, Bhavani n'a

été comprise qu'après coup dans l'en-

semble des huit grands dieux hindous.

Si la Trlmourli mâle résulta (et c'est

notre avis) de la pacification de trois

cultes jadis ennemis, le sivaïsme, le

^iclmouïsme et le brahmaïsme , sans

nul doute, il existait en même temps

un culte qu'on peut appeler bhava-

nliiue, et qui n'est autre que celui de

la nature -passlveté- humidité- i'écon-

dité-matière. Il fut fondu avec les

trois dieux 5 mais le syncrétisme, en



unissant Bhavani h Siva, ne put effa-

cer la Irace d'une Bhavani antérieure

à la créalion, créature première, et

même incréée, mère, par conséquent,

de tout ce qui existe, dieuxethommes,

animaux et êtres inanimés. Il n'est

sans doute pas besoin d'indiquer les

nombreuses analogies de Bhavani

avec les déesses d'Egypte etdumonde
gréco-romain.Presque toutes les hau-

tes déesses passivetés ont des traits

importants communs avec elle. Cybèle,

3ui siège sur les monts, que traînent

es lions et que couronne' un diadème

de tours; l'Artémis-Opis-Bendis d'E-

phèse, aux mille mamelles , bienfai-

sante et farouche, habitante des eaux

et tectrice de la lune j l'Isis d'Egypte,

nui si souvent devient Ambo et Ti-

thrambo • la Mylitta babylonnienne

qui n'est qu'un loni développe' ; la

brillante Astarlé
, Bouto , llithje

;

Pallas-Athéne', sagesse armée; Adras-

tée, vengeresse et flamboyante 5 la

belle Ariadne, fiancée deBaccbus; la

hautaine Junon , épouse du roi des

cieux
5 Diane, Vénus, ou pour mieux

dire et pour réunir en une idée com-

mune ces trois personnes divines

Diane-Dioné-Diouno, qui reviennent

simplement à A7*, Dévi , la déesse,

la grande déesse, la femme du grand

dieu, Mahadéva femelle ou Moudévi;

toutes ces personnalisations occiden-

tales de la puissance passive, généra-

trice de l'univers , se rattachent au

mythe de Bhavani , comme les ra-

meaux d'un arbre énorme au tronc

qui les a fournis. Bien d'autres rap-

prochements encore seraient possi-

bles
; nous les omettons. Cependant

nous ne pouvons passer sous silence

la ressemblance de Bhavani sur son

taureau (qui est Siva) avec Europe,

emportée par le taureau Jupiter.

Comp. Lakchmi.

BHICHMA ouBlCHlMEN, vieux

fiîîî 4^7

radjah , de la race des enfants de la

Lune, était fils de Sandanen et de

Genga , et par conséquent était frère

de Yicitravérien et de Sitrangaden.

C'est lui, dit-on, qui conduisait les

troupes des Kourous , ses arrière-

f)etits-neveux, lors la bataille qui eut

ieu entre eux et les Pandous dans les

plaines de Konroukchétra. Evidem-

ment , c'est par suite de confusion

avec Bhima que l'on est venu a cette

asserlion.

BHIMA, un des cinq Pandavas ou

fils de Pandou , si célèbres dans le

Mahabharata, s'était retiré avec ses

quatre frères et Kounti, sa mère, dans

un désert affreux, peuplé de bètes fé-

roces et habité par les Rakchaças nou

moins cruels que les tigres au milieu

desquels ils vivaient. Uu brahmane

de la ville d'Ekatchakra leur donnait

l'hospitalité; Mais Bakas, le chef des

Rakchaças , s'était emparé de cette

ville infortunée et avait condamné les

habitants à lui livrer chaque jour une

créature humaine, que ce Polyphème

de l'Inde méridionale dévorait avec

ses autres aliments. Le tour du brah-

mane arriva; trop pauvre pour ache-

ter un esclave qu'il pût livrer il sa

place, il n'avait d'autre parti à pren-

dre que de s'offrir lui-même a la faim

insatiable du monstre ou bien de lais-

ser partir sa femme, sa fille ou son

faible fils qui , arrachant un brin

d'herbe, voulait, armé de celle mas-

sue de nouvelle espèce, aller terras-

ser le géant. Bhima
,
que le hasard

avait rendu témoin delà conversation

de ces malheureux, se senlit ému a

la vue du désespoir de la famille du

brahmane, et se dévoua pour elle. Ar-

nvé devant B;ikas, il le défia au com-

bat : une lutte terrible s'engagea en-

tre ces deux puissants athlètes ;
et

enfin Bhima vainqueur fit mordre la

poussière ^ son fHrouche antagoniste
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{Voy. l'épisode du Màhabharala^
trad., par Bopp, en allemand , Ber-

lin, 1824). Bhima était le plus juste

des hommes , comme louddhichthira

en était le plus brave, Ardjouna le plus

habile au tir de Tare , Sahadéva le

plus sage, et Nakoula le plus beau.

—

IJu autre Bhima eut pour fille Da-

luaïanti, qui fut l'amanle et l'épouse

de Nala.

BHRIGOU ou BRIGHOU, un des

dix Pradjapatis ou Brahmadicas.Dans

le Manavadarmasastra, résumé des

Yédas, selon le système de la philoso-

phie INiaïa, il reçoit de Ménou , ainsi

que les autres Maharchis, Tordre

d'annoncer la loi sainte que Brahmà
révéla jadis au chef des Menons,

pour que celui-ci la fit publier dans

le reste du monde. En effet , Bhrigou

expose aux Richis la naissance des six

Menons qui procèdent, chacun k son

tour après Souaïambhouva, k l'œuvre

de la création et la division des temps

en lougas, Mahaïougas et Manouan-
laras.

BIA , c'est-k-dirc la Violence
,

B.'<« , divinité allégorique de la my-
thoJogie grecque primitive , était fille

du Titan Pallas et de Styx, qui mit au

monde en même temps qu'elle le Zèle,

la Force (Cratos) et la Victoire (INikè).

Hésiode, 7%eog-.,36i, 383.

BIADICE, "Biccè^Ky,^ nommée aussi

DÉmodice, femme de Créthée, roi

dTolcos, ne pouvant se faire aimer de

Phryxus, accusa ce fils d'Athamas d'a-

voir voulu lui faire violence. Phryxus,

ainsi calomnié , fut forcé k fuir pour

éviter la mort [Voy. Phryxus).

BIAÎSOR , héros mantouan, était,

xelon Servius (sur Enéide, liv. X, v.

Z99), le même qu'OcNUs (Comp.

EgL IX, 60 de Virg. , et Théocrite,

ici. VII, X, 12). Heyne en doute.

•—^Un autre Biakor, centaure, fut

tué par Thésée aux noces de Piri-

thciis ( Ovide , Métam. XII, 545 ).

Un troisième, chef troyen, mourut

sous les coups d'Agamemnon.

BIANTE, B/<i»T,f ? fils de Priam,

selon Hygin
,
jab. X , B*esl sans

doute que Bias.

BIARCÉE, ^letfKiùt, ^uifour-
nit a la vie : 1° Bacchus {Voy.
Nitsch , Neuts Mythol. Lex.

) j

%" Pan (M. Noël).

BIAS, b/«î, et Mélampe , fils

d'Amythaon(^o/. Mélampe).—Un
deuxième Bias fut fils de Priam

(Apollod., III, XII, 5).C'est sans doute

celui qu'Hvgiu appelle Biante.

BIBESIE, BiBESiA ,
déesse du

boire
,

présidait avec Edésie ( la

déesse du manger ) aux banquets des

Romains (Rac. :edere, bibere). Évi-

demment, ce sont d'antiques divinités

allégoriques de l'Etrurie et du La-

tinm.

BIBLIS, B/b°A/<r, ou BYBLIS, fille

de Milet et de Cyance, conçut pour

son frère Canne une passion inces-

tueuse j et, quand ce prince , loin de

condescendre k ses vœux
,

quitta le

palais de son père , elle se mit k le

chercher dans les montagnes de la

Lycie et de la Carie. Lasse de per-

quisitions infructueuses , elle s'ar-

rêta enfin dans une forêt; et là, les

yeux noyés de pleurs, elle se laissa

tomber k terre et se mit k gémir sur

son sort. Les dieux la changèrent en

une fontaine ( Ovide , Métam. IX,

4.52). Selon Conon {JSarr. II), elle

se pendit de désespoir. Dans Ant.

Liberalis, elle veut se précipiter du

haut d'une montagne : mais les Hama-

dryades l'arrêtent et l'admettent au

nombre de leurs compagnes.

BICHTMEN. Foy. Bhichma.

BIC0R]N1GER, Bacchus. ^oj-.

l'article qui suit.

BICORNIS ( en grec on dirait

DicÉiioSj AïKiptii?)
,
qui a deux
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cornes : i° Bacch us ( Voyez cet ar-

ticle et comp. HÉBOiX )j
2° Phébé

ou Diane-Lune.

BICROTA BIREME; Mars sur

quelques monuruents {Anliq. expL
de Dom Beru. de Montfaucon, t. I).

Nous ne comprenons pas ce que peut

signifier ce nom.

BIDI est au Malabar le destin.

C'est probablement une des faces de

Brabm, et comme tel on ridenlilîe à

laTrimourti , ou du moins on le re-

présente sous les formes de cette Tri-

nité hindoue.

BIDJI et IDJI ,
génies célestes ,

veillent, selon les Hindous, a Teutrée

du paradis.

BIEL, dieu de la végétation et no-

tamment des forêts dans la mytholo-

gie Scandinave. INe serait-ce pas le

même que BiELBOodont Tarticle suit?

BIELBOGou BIALIBOUG, c'est-

à-dire le dieu ( Bog ) blanc ( Biel),

le bon principe chez les Slaves {f^oj".

BouG ). Sou autel était sans cesse

couvert de sang et de mouches.

BIEiN]NE,B.''5»^oî, Curète? Quel-

ques uns font de Biennium une ville

de l'île de Crète.

BIENISlOS , Jupiter , ainsi sur-

nommé de Bienne,Gurète ou ville Cre-

toise.

BIEINOR, Biiivap (en grec com-

mun on dirait Bianor), chef tué ainsi

qu'Oïlée son cocher par Achille.

BIFORMIS, en grec Dimorphos,

à deux/ormes : surnom de Bacchus.

BIFROISS , à doublefront : i*

Janus j
2° Ce'crops .•*

BIMATER ou DIMATOR, c'est-

à-dire à deux mères : Bacchus.

BIOU, premier décan des poissons.

f^oy. l'art, suiv. On dit aussi Eré-

BIOU.

BIOURI? original égyptien du BiY-

bis,b/«^/î ou B/o«f<î,estle quatorzième

djnaste du latercvde d'Eratosthène «
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L'écrivain grec n'a point , selon son

usage {f^. DÉCANs), donné la traduc-

tion de ce mot que Dupuis
( Orig,

des cuit. , t. \II, p. 70 ) rapproche

deBiou, premier Décan des Poissons.

Cependant il n'admet pas l'identité de

ce Décan et du roi Biouri, qui, selon

lui, est le secondDécan du Lion(Hépé

de Saumaise) et du zodiaque rectangu-
_

laire de Tentyra ( Silacès de Firmi-

cus). Gœrres [Mylheng .^i.\\)ià.\i de

Biouri, le premier Décan du Verseau,

etpeut-être le nom de Ptipuquedonne

Saumaise a ce Décan a-t-il du rapport

avec Biouri
,

quoique au premier

abord ceux de Ptébiou ( troisième

Décan du même signe ) et de Biou

en présentent bien plus. Dans la troi-

sième hypothèse des coïncidences
,

celle qui élague Menés du nombre des

Décans , tout en commençant la série

de ces dieux secondaires par le bélier,

Biouri devient le Chachnoumen des

monuments (Chachnoumen ou Chnou-

men d'Origène, Aphriumis de Fir-

micus, Charchumis de Saumaise ).

filPENlNIFER, jwrteur de ha-

che : Lycurgue , le roi de Thrace

,

antagoniste de Bacchus.

BIRMAH ou BIRMAHAH, le

premier des anges, c'est-a-dire des

esprits célestes, des Dieux créés par

l'Étre-Suprêrae, se confond avec

Brahmà que créa Brahm
,

quoique

souvent les Hindous les distinguent.

Dans ce cas Birmah exécute, crée
,

déploie de la puissance 5 Brahmâ se

dessine comme législateur.— Le nom
de Birmah rappelle celui de Piromi

,

le plus grand peut-être desdieux égyp-
tiens ( Foy. PlROMl ).

BISALPIS ou BISALTIS. Foy.
Théophane.

BISALTE, BisALTES, fils du So-

leil et de la Terre, fut père de The'o-

phane, qu'on nomme aussi Bisaltis.

BISTINOU , anges qui , dans la
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mythologie hindoue, sont chargés de

la conservation des êtres. Leur nom
veut dire qui aime ^

conserve ou

console.

BISTON, B/<rTû)v,père putatif des

Bistoues, peuplade thrace , devait le

jour au dieu de la guerre Mars et à

Calliroé ( le beau courant ) , fille du

dieu-fleuve Nestus. Selon quelques-

uns, il donna son nom h une ville de

Thrace qui en conséquence devrait

s'appeler Bistonie. Malheureusement

ce nom coiçme ville ne se trouve pas

sur la carte.

BISTOINIS , nvmphe qui eut de

Mars le célèbre Térée, époux de Pro-

gné , et persécuteur de Philomèlc.

C'est tout simplement une nymphe

thrace du pays des Bistoncs.

BISULTÔR : Mars , ainsi sur-

nommé par Auguste, lorsqu'il eut ob-

tenu du roi des Parlhes la restitution

des drapeaux conquis sur Crassus et

sur Antoine {0\\à.^ Fastes, y. Spâ).

On lit aujourd'hui Bis Ultor en deux

mots et non comme autrefois BisuL-

tor.

BITHYTS'E , Bithyjnvs , bUvhs.

J^Oy. BlTHYS.

BITHYINIS, nymphe , amante de

Mars et mère du roi bilhynien Amy-
cus, n'est qu'une nymphe bithynienne

anonvme.Comp, BisTOis.

BITHYS , 3iêùs ( g. B'SZyoç
) , fils

de Mars et de Séta, donna son nom à

la Bithynie. D'autres attribuent l'o-

rigine de ce nom h un Bithvne, fils de

Jupiter et de la Tilauide Thrace (Et.

de Bvzance, art. Biêwcç)'

BITIAS et Pa>-dare, fils d'Al-

canor, furent élevés dans de sombres

forêts, suivirent Enée en Italie et pé-

rirent sous les coups des Rutuies

[Enéide , IX, 672 , XI, 696 ). —

.

Virgile donne le nom de Bitias h nu

des courtisans de Didon {Enéide, I).

BLAROULLEj c'çsl-à-dire; aux
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dhei'eux bleus , surnom de Nlord
,

le dieu des eaux chez les Scandinaves.

BLAjNTRE , Blanirus , suivant

Hygin {fah. Lxxxi ), aurait été un

des prétendants à la main d'Hélè-

ne 5 mais ce nom n'est probablement

qu'une leçon fausse qu'il sera difficile

de restituer.

BLÉDOUGHADDA, que l'on écrit

en Scandinave Blodughaddha , une

des neuf filles du dieu de l'Océan

,

Égcr.

BLIAS , B>.i»f, Arcadienne qui

demeurait a Cyllène , entretint un

commerce incestueux avec son fils

Mëuéphron.

BOARMIE, BOARMIA, Boup,uial

Pallas, en Béotie, présidait sous ce

nom aux attelages de bœufs ( Rac. :

^at;î,bœuf, «p^a, char).

BOCHASP , un des princes des

Devs, créés par Ahriman, blessa mor-

tellement le taureau primitif Abou-

dad, dépositaire des germes des êtres.

BOCHICA, Foy. BoTCHicA.

BOD, déesse hindoue, est invoquée

f)ar
les femmes enceintes ou par cel-

és qui veulent le devenir. Quand une

femme est devenue mère d'une* fille

parla faveur de Bod , elle doit consa-

crer la jeune enfant
,
jusqu'à l'âge de

nubilité,a la déesse qui lalui a donnée^

puis, avant de quitler le sanctuaire

3ui lui a servi d'asile, la jeune fille

oit stationner a la porte du temple et

y mettre ses faveurs à l'enchère.

L'argent qui résulte de cette prosti-

tution pieuse appartient h la pagode.

Ce nom doit-il être comparé a celui

de BoUTO?
BOÉDROMIOS, B^yi^pcfiios, qui

vient au secours dans le combat,

ou qui accourt avec des cm (Rac. :

/Soij' , cri
,
guerre 5 ^pec^t7i ,

second

aoriste de t;£;^£<v , courir) : Apollon,

principalement dans Athènes et à

rhèbes. Dans cette dernière ville
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il avait un temple à côlé de celui

de Diane Eiiclée. Dans la première

on célébrait en son honneur des

fêtes dites Boédroniies, et le mois

dans lequel elles tombaient se nom-

mait Boédromion, Elles furent ins-

tituées en mémoire d'une victoire

que les Athéniens , commandés par

Erechthée, remportèrent, grâce a un

cri d'Apollon ou grâce aux secours

d'Ion, sur les habitants d'Eleusis que

commandait Eumolpe. D'autres men-

tionnent ici la victoire de Thésée sur

lesAmazones au mois de Boédromion.

Comp.Callimaque, fjymneà Apol-

lon, 6() j le Scholiaste, puis Spanlieini

sur ce passage 5 enfin le grand Ety-

mologiste, art. Boiièpc/Liioç.

BOÉTHOIDE, Boy^i^KÇ, nom pa-

tronymique d'Etéonée , fils de Boé-

\hoos {Odjssée, II).

BOÉTHOOS. Fof.YarL précéd.

BOGAHA, l'arbre-dieu dans la

mythologie des bouddhistes, traversa

les airs pour se rendre dans l'île de

Ceilan, où 11 devait prêter l'abri de

son ombre a Bouddha, et enfonça de

lui-même ses racines en terre à la

place qu'il occupe encore parmi les

ruines d'Annarodjpouram. Quatre-

vingt-dix-neufnababs et radjahs, qui

furent des bouddhistes fervents et

prodigues d'hommages ainsi que d'of-

frandes pour le sage qu'ils adoraient,

ont été enterrés au pied du divin Bo-

gaha : transformés maintenant en

anges, ils veillent du haut des Souar-

gas assignés pour résidence a leurs

aimas a la sûreté des pèlerins et les

préservent du joug (spirituel ou tem-

porel) des Européens. Autour de l'ar-

bre se voient un grand nombre de

huttes sous lesquelles vont loger les

pèlerins. Des gardiens ad hoc ont

soin de préserver l'arbre de toute

souillure, d'en faire balayer les ap-

proches, d'allumer des cierges ou des
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lampes, et de placer des images sur

ses rameaux. Le Bogahapar excellence

est celui quenous avons nommé, l'ar-

bre d'Annarodjpouram. Mais les

Chingulais en ont planté bien d'autres

ailleurs. Ils ont pour ces Bogalias in-

férieurs les mêmes attentions que

pour le grand Bogaha. Mais leur vé-

nération pour eux est moins profonde,

leurs pèlerinages vers eux moins fré-

quents , leurs offrandes moins magni-

fiques.

BOLATHEN, Saturne dans la

mythologie phénicienne , n'est sans

doute qu'un nom défiguré, dans le-

quel entre la syllabe Baal.

BOLEE, corruption, pour Bali.

BOLIINE , Bi^/yit , nymphe aimée

d'Apollon , se précipita dans la mer
pour se soustraire a ses importunitts,

et reçut de lui l'immortalilé en ré-

compense de sa vertu. On lui attribua

la fondation d'une ville éponyme en

Achaïe ( Pausanias, YII, 2 3).

BOLYERROIJR, le laborieux,

l'infatigable, surnom d'Odin [mylli.

Scandinave ).

BOMBO , idole congo , est princi-

palement honorée par les danses las-

cives des jeunes noires qui, couvertes

d'habillements bizarres et la tête pa-

rée de plumes de diverses couleurs
,

agitent une espèce de crécelle et se li-

vrent h des mouvements convulsifs

effrayants.

BON DIEU,enlalin, bonus deus^
et en grec 'Aya^àj ©sej, dieu des Ar-

cadiens, avait un temple sur le che-

min du Ménale. Ce nom rappelle et

TAgathodémon égyptien etl'Ormuzd

persan et tous les dieux bons princi-

pes de toutes les mythologies du

monde. Plusieurs mylhographes veu-

lent que c'ait été Jupiter.

BONDEN (myi/i. /«Vi^.), rad-

jah de la race des enfants du Soleil,

fils de Racavarten, épousa Koudraci,
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et en eut Trounavendou et Eillî,

qui depuis fut la femme de Vacirvacou.

BONNE DÉESSE ( la) , Bona
Dta^ antique divinité du Latium, de-

vint célèbre par les fêtes magnifiques

que Ton célébrait annuellement en son

honneur. Du reste ceux même qui

lui offraient leurs hommages auraient

^lé embarrassés pour rendre raison

de son culte. Aux yeux des uns c'était

Fauna ( Foua, Bona ) ou Fatua, au-

trement Matuta, épouse de Faune, et

telle était l'opinion vulgairement ad-

mise
5
pour d'autres c'est Ops ou bien

Maïa, Ops, femme de Saturne, ou

Maïa, femme de Vulcaiu. On appelle

aussi Maïa Majesta, Les mythogTa-

phes modernes ont pensé encore à Cy-

Lèle,kCérès, k Vénus , aCotytto,

comme à des adéquates de la Bonne

Déesse. INulle de ces hypothèses n'est

étrangère a la vérité. Très-certaine-

ment la Bonne Déesse, c'est la Passi-

veté, la génératrice en tant que pas-

sive, la nature
5

puis k mesure que

l'on spécialise davantage, i°la Terre,

mère des êtres ,* la Terre qui porte

les blés ; la Terre , femme du Dieu-

Feu et du Dieu-Ciel. 2° L'épouse

d'un roi fait dieu ou d'un dieu hulna-

liisé. Sous ce dernier point de vue

Fauna est donc femme de Faune. Et
d'autre part Vénus, Maïa, Cybèle

,

Cérès, satisfont toutes k l'idée fonda-

mentale, l'idée de la Bonne Déesse.

Cotytto , divinité des voluptés obscè-

nes
, est par la même Génératrice et

Bonne Déesse.—Les mystères de la

Bonne Déesse étaient fixés au i*^' mai
de chaque année , ce qui confirme la

légende sur Maïa ou Majesla. Le
théâtre de la fête était toujours la

maison d'un des principaux magis-

trats de Rome , notamment celle

du préteur. Les femmes seules pou-

vaient y prendre part j et non-seu-

Içipçut les hommes étaient exclus
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delà salle des fêtes, il fallait qu'ils

vidassent la maison j et l'on ex-

pulsait avec eux jusqu'aux animaux

mâles et aux images d'un être mâle.

Cette ostentation de sévérité n'em-

pêchait pas les incrédules de soup-

çonner que les desservantes de la

Bonne Déesse n'eussent des moyens

puissants de consolation dans la soirée,

dans la nuit qu'elles consacraient au

culte de la Bonne Déesse. C'étaient

,

suivant les uns, des danses obscènes
5

suivant les autres, des phallagogies
5

suivant le grand nombre , une prosti-

tution délirante. On sait que Clodius

s'introduisit sous des vêtements de

femme dans une de ces réunions , et

fut ainsi cause de la séparation de Cé-

sar et de Caipurnie. Juvénal flétrit

avec son acrimonie ordinaire ( Scvl.

VI) les infâmes plaisirs auxquels il ne

semble nullement douter qu'on ne se

livrât dans les mystères. Ce qui peut

faire penser que l'effigie du phalle

jouait effectivement un rôle dans toute

cette cérémonie , c'est qu'à l'entrée

de la «aile oîi les adorateurs de la

déesse étaient rassemblés, se trouvait

une amphore surmontée d'un couver-

cle. Cette amphore qu'on nommait

Opcrtuniet qui valut kla fête le nom
à'opertanea Sacra, rappelle de la

manière la plus frappante la ciste d'O-

siris, ainsi que celle de Bacchus, tué

par ses frères les Corybantes. On sa-

crifiait une truie k la déesse. (Ovide,

i^â5/.,V,i48).Le vin,quid'ordiiiaire

était défendu aux dames romaines
,

leur était permis k cette occasion
j

mais elles devaient toujours l'appeler

du lait. On rapportait cet usage k

l'aventure de Fauna qui, un jour, s'é-

tant enivrée, fut bannie de la maison

et battue de verges de myrte par son

mari. D'autres, incidentant plus spé-

cialement sur l'expulsion des mâles
,

donnent Fauna comme une reinie ex-
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trèmement chaste et qui n'avait jamais

coulemplé en face d'autre liomme que

son mari. La Bonne Déesse avait sur

le mont Aventin un temple qui lui fut

érigé par la vçstale Claudia, et que,

dans la suite , l'impératrice Livie res-

taura.

BONUS EYENTUS, c'est-à-

dire le Succès , fut divinisé et mis

au nombre des DU Consentes par les

Romains, qui placèrent sa statue dans

le Capitole, a côté de celle de la Bonne

Fortune, sa femme ou sa sœur, et qui

lui sacrifiaient un cheval le 1 5 octobre

( jour des Ides ). On le représentait

sous les traits d'un jeune homme nu,

debout , tenant d'une main des tètes

de pavots et des épis , de l'autre une

coupe. Le Succès ainsi figuré ressem-

ble à une Annona masculine.

BOOPIS, BeàîTts-, c'est-à-dire aux

yeux de bœuf, épilhète usuelle de Ju-

non dans Homère, revient a dire ou

aux grands yeux, ou aux yeux bleus,

ou enfin aux yeux qui se meuvent len-

temeut, mollement, harmonieusement.

Les deux premières explications sont

les plus généralement admises. Nous
préférerions la troisième. Des mytho-

graphes y ont vu une allusion à lo.

BOOTES ( et en latin Bubulcus)
ou ARCTOPHYLAX, Arcas selon

les uns, Icarius suivant les autres.

BOOïUS, corruption pourBOEO-
TUS , Boiuroç. Voy. BÉoTE.

BOR, dans la mythologie Scandi-

nave, est fils de Boure, qui, le pre-

mier, naquit du sein des rochers, et il

épousa Belsta, fille du géant Berg-

thorer. Celle-ci le rendit père des

trois dieux les plus antiques des Scan-

dinaves, Odin,Vilé, Vé. Les prêtres

avaient la prétention de descendre de

Bor en ligne directe j ce qu'ils per-

suadaient d'autant plus aisément au

peuple, que comme presque partout

ea Orient ils formaient une caste , et

BOR 443

que les fils héritaient des fonctions de
leurs pères.

BORDJ, ou , avec addition initiale

de l'article, Albordj, la montagne
primordiale chez les Persans

, repré-

sente : i" toutes les montagnes, et

par suite toute la terre dont les mon-
tagnes sont comme la charpente j

2"

l'abîme sombre du chaos d'où sort

un jour la création, et, dans un sens

plus spécial , la grotte d'où s'élance

Mithra pour illuminer le monde ;
3»

l'emblème actif de la génération

,

l'organe mâle, le phalle a l'instar du-

quel il s'élève au milieu du vaste pla-

teau de la terre comme un giganles-

queLingam ausein d'un immense loni.

Comme l'Himala , le Kailaca des Hin-

dous, il joue le rôle le plus important

dans le culte 5 et quelquefois il est

pris pour un dieu inorganique. C'est

d'après ces types primitifs que l'O-

lympe, le Cithéron, l'Ida, le Tmole
,

le Bérécynlhe, le Caucase, ont occupé

tant de place dans la mythologie grec-

que, quoique a mesure que l'esprit

Hellène écartait l'inorganisrae et la

monstruosité de la liste des dieux,

les monts n'aient plus été que des pa-

rèdres, puis des lieux. —• Comp. le

mot BoRDj à l'allemand berg ^ mon-
tagne.

BORE, BoRus, BSpof , fils de Pé-

riérès, épousa Polydora, fille de Pe-
lée, que déjà le fleuve-dieu Sperchius

avait rendue mère de Ménesthius.

Bore, son beau-père, l'adopta et l'é-

leva avec soin (Voy. Heyne sur Apol-

lod.,111, xni, II, p. 792, etc.).

—

Un autre Bore, fils de Penthile, fut

père d'Andromaque. — Un troisième

fut père de Pheste, que tua Idoménée.

BOREADES , Bo^iû^cii ou -ê'xj

Calais et Zétliès.

BORÉE , Bo^Uç (g. Bop'tcc) , Bo-
BEAS , le vent du nord personnifié

,

figure parmi les fils des. Titans. As,*
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trée (Aslrœos) et l'Aurore lui cloniiè-

reut naissance. Il eut trois frères,

Hespéros, Notos, Zéphyros (les vents

du sud-ouest, du sud et du levant).

Suivant les Grecs il faisait sarésidence

en Thrace , aux bords du Strvraon.

Effectivement ces lieux étaient au nord

relativement k la Grèce. La mytho-

logie lui donne deux femmes ou con-

cubines : 1° Cliloris , fille d'xVrcture

( aussi un des Vents) 5
2° Oritbye, (ille

d'Erecbthée , le roi d'Athènes. Ra-

pide, ailé, aérien, on le représente

comme les enlevant. Il eut de la pre-

mière un fils nommé INiphate • de la

seconde quatre filles, parmi lesquelles

Cléopàtre, et deux fils. Calais et Zé-

thès. On lui donne encore pour filles,

Opis, Loxo, Hécaerge(les trois prê-

tresses hyperboréennes)
;
puis Chio-

né, Chthonie, Hyrpace, et pour fils le

dieu-mont Hémus, Butés et Lycur-

gue. Borée aima aussi Pilvs 5 mais

celle-ci lui préféra Pan ^ et Borée,

dans son dépit, la poussa violemment

contre un rocher, dont le choc terri-

ble tua la nvmphe. Un autre mythe

le montre père de dou?e poulains
,

auxquels ildonne naissance en prenant

lui-même la forme d'un cheval. Ces

douze poulains courent sur les épis sans

les rompre et sur les tlots sans y trem-

per les pieds. Point de doute que ces

douze agiles coursiers ne représentent

les douze vents qu'admettaient les an-

ciens. Borée alors se délègue dans un

Borée secondaire qui est le veut du

nord, tandis que lui-même est le roi

des \ents, ainsi que le nomme Pin-

darej ou bienBorée, considéré tour-a-

tour comme vent septentrional, réca-

pitulation de tous les vents, puis

comme vent septentrional égal aux

onze autres se divise en deux per-

sonnes, mais n'est au fond qu'un seul

et même dieu. L'on a ainsi pour les

Yents un groupe de Treize-Douze,
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analogue aux Treize-Douze de l'E-

gypte (Po^. cet article). Borée était

surtout honoré k Athènes, dont les

habitants, tout glorieux d'avoir fourni

une maîtresse au roi des Vents, ai-

maienta entendre dire que Borée était

leur ami. Suivant eux, c'est k l'inter-

vention amicale de Borée, touché de

leurs plaintes et charmé de leurs sa-

crifices ([u'ils durent l'avantage de

voir la flotte de Xerxès dispersée et

détruite en partie par les flots de

l'Hellespont. Aussi s'empressèrent-

ils , dès que la victoire de Salamine

eut délivré la Grèce d'une partie de

ses appréhensions , d'instituer en

l'honneur de Borée une fête dite

Boréasnies, et de dédier au Vent

leur sauveur une chapelle sur les

bords de l'Hissas, qui jadis avaient

été témoins des jeux, puis de l'en-

lèvement d'Orithve. Dans un siècle

moins crédule, les Grecs de l'armée du

Jeune Cyrus, incommodés par le vent

du nord, offrirent un sacrifice k Bo-

rée ; et soudain le vent tomba.

Mégalopolis célébrait aussi eu l'hon-

neur de Borée des fêtes annuelles en

mémoire de ce qu'une nuit , lorsque

lesLacédémoniens assiégeaient et bat-

taient en brèche les murs de la ville

,

un vent du nord violent renversa et

brisa la machine des assaillants. Thu-

riunj assiégée dut de même sa déli-

vrance a un coup de vent, qui mil en

pièces une puissante flotte ennemie :

a cette occasion Denys le Tyran, non

content d'offrir des sacrifices k Borée

et de. lui assigner un édifice avec des

revenus fixes , lui conféra le droit de

cité. On ne peut s'empêcher de son-

ger ici k la vierge créée comtesse par

Louis XI (avril 1^7 8).— Borée est

un des huit vents figurés sur les faces

delà tour octogone des Vents a Athè-

nes ( Foy. Stuart, Ant. d'Alh.^ I,

i4, d'éd. 1809). 11 y est caractérisé
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par uue conque, allnsion au bruit qu'il

fait. Un vase peint (dans TiscLbein,

III, 3i ) représente Borée enle-

vant Oritbyc. L'artiste lui a donné

les formes d'un vieillard robuste,

avec de grandes ailes au dos , et deux

plus petites aux pieds. L'enlèvement

d'Orilliyeest aussile sujet d'un magni-

fique groupe qu'on voit aux Tuileries.

.BORITI]\E( Diane), l'Artémis

d'Epbèse dont le culte était d'origine

byperboréenne. Ce nom se lit encore

sur quelques médailles lydiennes (Ec-

kbel, Doctr.num.vet.); et l'étjmo-

logie en a été vainement demandée a

la langue grecque.

BOllVÔ ( autrement BORMO-
NIE, Bormonia) et DAMONA,
divinités celtes, présidaient aux eaux

thermales chez les Séquanes et les

Eduens. On présume que la première

donna son nom à la ville de Bour-

bonne-les-Bains.

BOlWSTHÈrsE, Bof,criU„;, père

deThoas,le roi de Tauride, contem-

porain d'Ipbigénie. On sait qu'un

fleuve de la Russie actuelle ( auj. le

Dniepr) a porté ce nom
,
qui même

s'est communiqué "a une ville de Bo-
rysthénis et "a un peuple dit Boryslhc-

iiides (A. lÀhçrdWi, Métam. xxvii).

BOSIOS , 'Ëâa-tos ( ? ), Jupiter.

Ce nom veut dire qui crie [3»â,ie) ou

(jui nouirit (/?«3-x*)).

BOSSOM, le bon principe chez

les Nègres de la Côle-d'Or, en Gui-

née. On assure qu'ils le supposent

blanc, tandis qu'au contraire le Dé-

monio . leur mauvais principe , est

noir. Il resterait a savoir jusqu'à

quel point ces idées religieuses appar-

tiennent aux indigènes.

BOTAQUE, BoTACHUs, i,9rcix,o;^

fils d'Iocrite et petit-fils de Lycurgue

TArcadien, donna son nom aux Bota-

chides, famille sacerdotale de l'Ar-

cadie.

BOT AA-'î

BOTCIIICA
, autrement MEM-

QUETHEBAet ZOLHÉ, est, dansla
mythologie des Mozcas ou Muizcas

,

le législateur et le civilisateur de Con-
dinamarca (le plateau de Bogota). Les
habitants de cette contrée fertile vi-

vaient comme des barbares, sans agri-

culture, sans lois, sans religion. Tout
à coup apparaît chez eux un vieillard

a barbe longue et touffue, et qui sem-
ble d'une tout autre race que les in-

digènes. Il se disait fils du Soleil.

Une femme d'une beauté rare, mais
d'une excessive méchanceté, l'accom-
pagnait : celle-ci avait aussi trois

noms, Chia, loubécaigouaïa, Houi-
thaca.Botcliicaprenauteupiliéle sort
des hommes

, leur apprit k se faire

des vêtements, h se construire des ca-
banes

,
h labourer, h se réunir en so-

ciété pour se défendre. La belle lou-
bécaigouaïa au contraire mettait tout
en œuvre pour prolonger l'ignorance

et la triste destinée de l'espèce hu-
maine : elle contrariait son époux
dans tout ce qu'il entreprenait pour
le bonheur du pays. Par ses opéra-
tions magiques elle fit enfler la rivière

de Founzha, dont les eaux inondèrent
la vallée de Bogota. Presque tous les

habitants périrent victimes de ce brus-
que cataclysme

5 un petit nombre ce-

pendant parvint k se sauver sur la

cime des monts voisins. Botcliica, ir-

rité, chassa son épouse loin du globe.

Elle devint la Lune
, qui , a partir

de ce temps, serait k éclairer la nuit

notre planète. Ensuite, d'une main
puissante, il brisa les rochers qui fer-

maient la vallée du côté de Canzas et

deTequendamaj et quandleseaux du
lac Founzha se furent écoulées par
cette ouverture, il réunit de nouveau
les peuples dans la vallée de Bogota,
bâtit des villes , régla les temps, in-

venta le calendrier, institua un culte

du Soleil, partagea les pouvoirs sécu-
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lier* et ecclésiastiques entre deux

chefs
5
puis, après une foule de mira-

cles, se retira sur le mont d'Idacan-

zas, dans la vallée dlraca
,

près de

Tounja, où il vécut deux mille ans

( l'espace de cent cycles muizcas
)

dans les exercices de la plus liante

piété; et au bout de ce temps, il dispa-

rut d'une manière mystérieuse. C'est

dans celle vallée d'Iraca (jue résidait

le pontife des Condinamarcains : le

prince séculier que l'on appelaitZaque

avait pour demeure Tounja. Les au-

tres chefs ou Zippas lui payaient un

tribut annuel. Tous avaient long-

temps aspiré à la suprématie : c'est

Botchica qui triompha de leurs pré-

tentions et qui les lit consentir a re-

connaître Houncahoua pour leur sou-

verain. Ce premier Zippa des Zippas

de Bogota régna deux cent cinquante

ans ( un huitième de la vie de Bot-

chica dans la vallée
)

, et pendant ce

long laps de temps soumit toutes les

contrées circonvoisines, depuis les sa-

vanes de San-Juan de los Llanos jus-

qu'aux montagnes d'Opon. Il paraît

que la puissance de ce chef suprême

était héréditaire : celle du pontife était

élective. Botchica conféra le titre et

les droits d'électeurs aux quatre chefs

des tribus les plus illustres Gameca
,

Bousbanca, Pesca, Toca.—Les pon-

tifes, successeurs de Botchica, étaient

censés avoir hérité de ses vei tus et de

sa sainteté. De nombreux pèlerins se

rendaient aux lieux devenus célèbres

par les miracles du législateur sacré
;

ei même au milieu des guerres les

plus sanglantes, ces pieux visiteurs

jouissaient de la protection de tous

les princes par les terres desquels ils

passaient pour atteindre le Tchoun-

soua ou sanctuaire, résidence du pon-

tife. Plusieurs des traits de ce mythe

nousrappellentlaChIne,rindeet l'Ar-

cadie : l'Arcadie, par cette haute anli-

BOT

quitédes temps oîi la Lune n'était pas

encore ;
l'Inde, par le rôle d'humidité,

de maltaisance , donné a la Lune, et

surtout parce que la Lune et une

déesse a formes humaines se trouvent

là ne faire qu'une ; enfin l'empire du

Milieu, par l'écoulement des eaux

qui nous reporte au bienfaiteur lao.

L'idée du grand cataclysme , du

genre humain noyé, de quelques hom-
mes sauvés pour renouveler la vie, se

reproduisent dans toutes les cosmo-

gonies. loubécaigouaïa , compagne

d'un Dieu-Soleil et Lune , offre une

conformité frappante avec Diane-

Phébé. Mais ce qu'il y a surtout

de remarquable dans cette légende

,

c'est le dualisme ou la co-existence de

deux principes et l'identification de la

femme avec le principe fatal. Quant

aux institutions politiques et religieu-

ses de Botchica, la séparation des

deux puissances ( la spirituelle et la

temporelle ) est un fait de haute im-

portance. Le pontife et le zaque k

Condinamarca étaient deux autorités

distinctes, comme le Daïri et le Rou-
bo au Japon. Au Pérou aii con-

traire rinca cumulait les deux pou-

voirs.

BOTRES , BcTpy,i, fils d'Eugnote,

ayant osé manger du cerveau d'une

victime avant qu'elle eût été placée

sur l'autel, fut tué à coups de tisons

par son père. Bientôt des remords

cuisants déchirèrent le creur de ce

trop fervent adorateur des dieux.

Apollon, touché de sa douleur, chan-

gea Botiès en Aérope («£po'w«v, pro-

bablement VâipoTic^a. d'Aristote
,

Hist. des Aninx.^ III, 39). Bœus,

Onùthog. , l. II , dans Ant. Libe-

ridis, Mélani.^ xviii.

BOTRYOCHÈTE, Bflrpt»o:e*'Wf

,

a chevelure ornée de grappes de
raisin ( oxiforniée de grappes de
raisin ?

) , surnom de Bacchus.
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R. : /3orpv?y grappe^ j^ceiV;;, cheveux.

BOUDATCHEDI(wr/A. hmd.),

fils de Nerkoiinin, petit-fils de Véva-

çoiida, et père de Yaçou , appartient

kla race des radjahs fils du Soleil.

BOUDDHA (et par corruption

BUDDHA, BXJDDA, BuDA , BuDHA

,

BuD, BoD, BuDZDO, etc., etc. , en

un mot tout ce qu'il est possible d'ima-

giner de variantes en conservant seule-

menlles deux consonnesB etD séparées

par une voyelle) est le dieu suprême

ou au moins le saint par excellence

dans ce que l'on appelle le bouddhis-

me, immense église indianoïde que

les Hindous qualifient d'hétérodoxe,

et à qui le christianisme seul peut dis-

puter la palme quant au nombre des

sectateurs. Mais, chose étonnante pour

ceux qui ne sont pas au fait de l'his-

toire des religions, l'existence pour

le moins viginliséculaire et le rôle

colossal du bouddhisme dans les révo-

lutions de rx\sie n'empêchent point

que des nuages épais ne planent sur la

biographie , sur les actes , sur l'exis-

tence même du fondateur présumé,

du fondateur nominal de cette secte a

laquelle incontestablement plus d'un

cinquième de l'espèce humaine ap-

fiartient. Bouddha est dans la mytho-

ogie des Hindous un nom générique

très-ancien, qui primordialement si-

gnifie savant, sage, intelligence. Intel-

ligence ainsi posée est naturellement

l'intelligence a son plus haut degré de

perfection, l'intelligence unique et su-

prême , l'intelligence loi des mondes
,

de l'être, delà création et de l'annihi-

lation. Mais sa signification n'est pas

exclusivement celle que nous venons

d'indiquer : i° le nom de Bouddha

ne diffère peut-être pas de Bhou..,

Bhav.., être, et signifierait l'essence

même, l'existence j 2° plusieurs sa-

ges de la péninsule cisgangétique, de

Ceilan, du plateau de la Tatarie peut-
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être, et même de l'Indochine, ont

porté le surnom de Bouddha que l'on

s'est habitué a prendre pour leur nom
véritable. A ces sages privilégiés on
pourrait joindre un nombre considé-

rable de prêtres, de grands prêtres

delà religion bouddhique qui, comme
incarnations inférieures ou terres-

tres d'un Bouddha céleste, jadis des-

cendu des cieux, en ont porté le

nom et peu à peu se sont identifiés à
lui j

3" enfin dans le rit védaïque des

brahmes il est question d'un célèbre

dieu-planète Boiidha, que la légende

sivaïte des Pouranas place sur la li-

mite de deux mondes opposés,celui des

Dieux ou Dévas, celui des Démons
ou Daitias. Comp. ci-après l'article

BoTJDHA. Ceci pose', prenons pour le

vrai Bouddha celui que presque tous

les bouddhistes regardent comme tel,

Chakiamouni ou Chakia , Chakia-

mouni aux mille noms, Arddhachiddhi-

Gotama-Chakiamouni-Bouddha. Se-

lon les livres mongols dont M. J. Kla-

prolhklafin de son^siapoljglot ta.

et dans le Journal Asiatique
,
jan-

vier et février 1824., a donné l'ana-

lyse , à l'époque où naquit ce divin

législateur , le puissant empire de

Magadha dans le Bahar méridional

comprenait toutes les provinces si-

tuées sur le Gange et avait Khaber-
charapour capitale. Ainsi que de nos

joursles brahmes (Birmahs en mongol)

formaient dès cette époque la pre-

mière caste parmi les Hindous. La
maison de Chakia ou Chaktcha compo-
sée de .5 00 familles était une de leurs

principales races. Saodouaodani, vul-

gairement Soutadanni , chef de cette

maison, tenait le sceptre de Magadha.
Il épousa Mahamaïa , mais sans con-

sommer son mariage avec elle. Celle-

ci quoique vierge conçut bientôt, par

l'influence divine, son fils, le i5 du
dernier mois d'été, et le porta trois
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cents jours dans son sein. Le i5 du

deuxième mois du printemps de l'an-

née suivante Maliamaïa se trouvait a

Loumba, maison de plaisance royale,

lorsque tout-a -coup, pendant qu'elle

se divertissait avec ses compagnes

dans le jardin, sentant que l'Instant

de sa délivrance approchait, elle s'ap-

puya coutre un arbre et donna

sans douleur le jour a un fils. Ma-
liamaïa prit aussitôt 1 enfant sous

le hras droit, sans lui laisser toucher

la terre et le remit a un roi, né aussi

d'une incarnation d'Esrouu Tingri(ea

samskrlt Brahmà), qui l'enveloppa

d'une étoffe précieuse et lui prodigua

des soins aussi tendres qu'éclairés. Un
autre roi, incarnalion d'Indra (Khour-

mousla Tiugri des Mongols) baptisa le

jeune dieu dans une eau divine, et lui

donna le nom d'Arddhachiddhi. L'u-

sage élalt dans les familles de la mal-

son de Chakkde porter les mâles nou-

veau -nés dans un lieu sacré entouré

de rochers,pour les y
présenter aune

image divine. Lorsque celte cérémo-

nie s'accomplit pour Arddliachiddhi,

les jrrands du royaume qui avaient ac-°
/ • V r • r f ,

compagne jusqu a 1 enceinte révérée

le prétendu fils de Soutadanni, et

le peuple qui célébrait des mystères

religieux autour du terrain consacré
,

virent distinctement l'image sainte

s'incliner devant l'enfant. Aussitôt un

même cri partit de toutes les bouches :

on répéta qu'Arddhacliiddbl était un

être miraculeux, et qu'il surpasserait

-

en sainteté toutes les incarnations

récédenles. Chacun l'adora enlesa-

uant du titre de Dieu des Dieux (Dé-

vali Déva en samskrlt, et en mongol
Tingriln-Tiiigri). Soixante-dix vier-

ges furent chargées de ses premières

années: sept le baii^nalent tous les

jours; sept rhahillalenl; sept le ber-

çaient; seçl étaientcommlsesausoin de

le tenir propre; sept l'amuisalent par

11
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leurs jeux. Trente-cinq autres char-

maient ses oreilles par un mélange

de chants et de musique instrumen-

iale. Arrivé a Tàge de dix ans, on lui

donna plusieurs maîtres. Instituteurs

et gouverneurs qui tous lui témoi-

gnèrent une vénération profonde. A
leur tête se place naturellement le sage

Babourénou Bakchi duquel il apprit

la poésie , le dessin , la musique, les

sciences mathématiques et l'art de

guérir. Il fit en peu de temps les pro-

grès les plus étonnants dans toutes

ces branches d'étude, et il en vint a

proposer a son précepteur des pro-

blèmes que ce dernier ne put résou-

dre. Quand il eut confessé son im-

puissance, le jeune Arddhachlddhi lui

en donna la solution. Il pria ensuite

son maître de lui enseigner tous les

idiomes de l'univers, «condition in-

dispensable, disait-il, d'un apostolat

qui tend a éclairer le monde et à ré-

pandre parmi toutes les nations la

connaissance de la religion et de la

doctrine véritable. 3) Babourénou I3<ik-

chi ne connaissait que les alphabets

et les langues de l'Inde. Il en fut de

celle nouvelle étude comme des ma-

thémaliques. L'apprenti polyglotte

auquel Babourénou transmit ces con-

naissances en sut bientôt plus que

lui, et, devenant professeur a son

tour , loi apprit cinquante langues

élrangères avec leurs caractères par-

ticuliers. Pendant qu'il était ainsi li-

vré K des travaux intellecluels , sa

beauté se développait avec non moins

d'éclat que son génie; sous ce rap-

port comme sous tous les antres, il

surpassa bicnlôt le genre humain en-

tier. Lorsqu'il se promenait seul î

l'ombre des figuiers et des orangers,

la multitude se réunissait pour admi-

rer ses trente-deux similitudes et

beauté ( Lakchan ) et ses quatre-

vingts appas ( INaïrak ). Tout le
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monde cUilt charmé de pouvoir s'ap-

procher de lui , Tadorer , lui offrir

*les fleurs rares ou magnifiques, des

pierreries, de For, des joyaux. A
jieine eut-il atteint Tàge de puberté

que Soutadanna et Mahamaïa parlè-

rent de le marier. A la première ou-

verture que ses parents risquèrent sur

ce point, Ardachiddhi déclara net-

tement que rien n'était plus éloigné

<le ses inclinations que la vie conju-

gale. Cette décision consterna la fa-

mille tout entière. Cependant on re-

tint à la charge , et le jeune Dé-

vati Déva consentit enfin à unir ses

jours a ceux d'une femme, mais sous

celte condition qu'on lui trouverait

une vierge parfaite
,

possédant les

Irenle-deux vertus et perfections

principales. On devine que cette pro-

messe n'était qu'un subterfuge, et que

le fils de Mahamaïa espérait qu'en

vain les fidèles émissaires de Souta-

danna parcourraient le monde pour

trouver une femme aussi parfaite. 11

se trompait. Les recherches furent si

activement, si habilement dirigées

qu on finit par découvrir une prin-

cesse de la race de Chakia qui pos-

sédait toutes les qualités exigées. Ar-

dachiddhi consentit alors a l'union que

souhaitaient si ardemment la reine et

le roideMagadha. Mais auparavant il

fallut qu'il disputât l'idéale beauté

qu'on venait de lui découvrir a Déva-

dat, son oncle, qui l'avait recherchée

eu mariage. Le père , flalté de deux

demandes qui se suivaient de près,

déclara qu'il n'accorderait la main de

sa fille qu'à celui qui mériterait réel-

lement la préférence. Enfin , l'infé-

riorité de Dévadat fut solennellement

constatée, et le prix fut décerné a la

sagesse et aux grâces d'Ardachiddhi.

Il avait alors vingt ans. Son mariage

fut conclu aussitôt. L'intimité la plus

tendre et l'harmonie la plus parfaite
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régnèrent entre les deux époux. L'an-

née qui suivit la célébration de ces

noces divines , la jeune épouse mit

au monde un fils qui reçut le nom de
Rakholi. Dans la suite elle eut aussi

une fille. La félicité que Bouddha
goûtait dans les bras de la princesse

aux trente-deux perfections et vertus

ne l'empêchait pas de s'enfoncer tou-

jours avec le même plaisir dans la

contemplation de l'essence divine et

des vertus éternelles. Il renonça de

plus en plus aux occupations mon-
daines et n'eut plus d'autre pensée

que la douleur de voir les hommes si

petits à la fois et si pervers. Un jour,

ayant aperçu a la suite les uns des

autres une femme dans les douleurs

de l'enfantement , des vieillards ac-

cablés par la plus déplorable faiblesse,

des malades en proie a d'incurables

douleurs, des mourants que le raie

d'une agonie convulsive déchirait à la

vue de leurs proches baignés de lar-

mes, (cChari, mon maître, avait-il

dit , n'y a-t-il du moins que ces per-

sonnes victimes de pareilles calami-

tés? » — (c Tout le monde, répondit

l'instituteur, y est sujet; vous-même,

noble prince , vous n'en êtes pas

exempt, à moins que la force etl'exer-

cice de la foi ne vous en délivre et ne

vous en préserve.» — «Eh bien,

dit le prince, ces quatre degrés inévi-

tables de la misère humaine, les pei-

nes de la naissance, de la vieillesse,

de la maladie, de la mort, détruisent

tous les plaisirs. Quand je vois mes
semblables et moi-même eu butte 'a do
tels niiiux, la splendeur de la royauté

me devient odieuse. » Et a partir

de ce temps , Ardachiddhi prit la

résolution de renoncer a son épouse

et aux vanités mondaines. Lorsqu'il

fit part de son dessein a sa femme et

a ses parents tous furent dans la

coDbiernatiou. Souladauna le supplia

29
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de ne poWil l'abandonner. «Tu es mon

fils unique 3> , lui dit-il. La famille de

Chakia craignait que par celle re-

nonciation complète aux affaires hu-

maines l'empire elle trône ne res-

tassent sans souverain. Ses parents

lui représentèrent qu'il pouvait me-

ner nne vie pieuse et contempla-

tive tout en administrant le royaume

héréditaire- Mais toutes les objec-

tions furent inutiles et son zèle ne fit

que redoubler par les obstacles. De

toutes parts on s'épuisait en conjec-

tures sur la cause de l'inclination du

prince. Les uns disaient que c'était

une folie; d'autres l'attribuaient a un

mécontentement que lui avait inspiré

soit quelque trait de la conduite de

sa femme , soit quelque imperfection

physique connue de lui seul; d'au-

tres encore supposaient son cœur em-

brasé pour une autre femme. Quelle

que fût l'opinion à laquelle on dût

s'arrêter, Soutadanna , voyant qu'il

était impossible de décider le prince-

dieu parla persuasion, voulut que le

palais de Khaberchara fût pour lui

une prison honorable et l'environna

d'une garde nombreuse composée en-

tièrement de membres de la race de

Chakia, Ardachiddhi alors déclara

que malgré toutes les précautions que

l'on pourrait prendre il sortirait du

palais où l'on prétendait le tenir cap-

tif. Soutadanna répondit par une or-

donnance portant défense a tous les

grands du royaume de le recevoir chez

eux s'il arrivait sans être attendu.

« Adieu, mon père, répliqua le dieu

des dieux sous forme humaine, je vais

entrer dans l'état de pénitent. Je re-

nonce donc a vous, h l'empire, h mon
épouse, à mon fils chéri. jT'al des rai-

sons suffisantes pour suivre ma voca-

tion. Ne m'empêchez pas de l'accom-

plir ! C'est un devoir sacré pour moi.»

£til embrassa l'époux de sa mère, le
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conjurant de lui pardonner , versant

des torrents de larmes et alléguant l'ir-

résistible penchant, instinct placé en lui

{)ar le ciel même, qui l'entraînait vers

a retraite. Soutadanna recevait ses

adieux en sanglotlant, prévoyant bien

que le dénouement qu'il redoutait ne

tarderait pas k s'accomplir , mais

recommandant toujours aux gardes

de veiller et d'opposer des obstacles

invincibles h la fuite d'Ardachiddhi.

Ceux-ci accomplirent ponctuellement

les ordres du radjah; et en vain plu-

sieurs jeunes gens de la famille de

Chakia résolurent de lui procurer un

cheval et de l'accompagner ouverte-

ment: force fut de renoncer à ce projet.

Plus tard pourtant KhourmoustaTiu-

gri (Indra) , celui qui l'avait baptisé
,

lui amena un cheval sellé qu'Ar-

dachidhhi monta aussitôt, et sur le-

quel il s'échappa du palais et quitta sa

résidence forcée. Bientôt la voix pu-

blique apprit au souverain de Maga-
dha qu'il était arrivé dans le royaume

d'Oudipa, sur les bords de la rivière

Naracara. H y vivait avec les disciples

qui l'avaient suivi dans sa fuite, et

qui, depuis ce temps, attachés a sa

lortune et a sa doctrine ne l'avaient

jamais quitté. Pour lit , il avait un

endroit pavé et couvert de la sainte

herbe de goucha. Sa vie d'ermite

commença le huitième jour du premier

mois d'été de l'année Dongnan. Il se

conféra lui-même le sacerdoce, se

coupa les cheveux et revêtit le cos-

tume caractéristique du nouvel état au-

quel il se consacrait. C'est alors que fut

instituée et fondée hplace sainte du
dépouillement de tout ornement.

Déplus, il remplaça le nom qu'il avait

reçu de Mahamaïa ( Ardachiddhi

en mongol , Siddharla en samskrit)

par celui de Gotama (d'autres écrivent

Gautama, Gaoutama, Goodam, etc.).

Ainsi retijé de la cour et du monde,
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le nouveau Mouui passa six ans dans la

solitude et dans une contemplation

continuelle. Sa nourriture , semMaLle

à celle de tous les ermites hindous,

se composait exclusivement de grains,

de cliardons, de miel, de figues et

d'autres fruits. Encore en usait-il

aussi peu que possible , de peur que

l'exubérance des forces physiques ne

réagît sur le moral, et n'interrompît

ses méditations, ses extases, ses ab-

sorptions dans l'essence divine. Ces

aliments lui étaient apportés et servis

par quelques disciples ses amis, ses

proches parents et ses faibles imita-

teurs. Des nombreux amis qui vinrent

de toutes parts le visiter et l'admirer

beaucoup voulaient avoir l'honneur

de lui rendre les mêmes soins que ses

fidèles auditeursj mais Gotaraa refusa

toujours les hommages de ce genre
,

et ue permit a aucun d'entre eux de

l'assister en la moindre des choses.

C'est avec la plus grande difficulté

qu'un jour il laissa une brahmine, sa

proche parente, lui porter de l'herbe

goucha pour renouveler sa couche.

Dans la suite, cette pieuse et fervente

adoratrice de Bouddha recommença

souvent la même opération. Après des

austérités si fortes et si longues Gota-

ma se trouva singulièrement affaibli.

Les Chakia alors le prièrent de re-

noncer k ce régime débiliti\nt , et

Soutadanna fit conduire dans le voi-

sinage de sa retraite un troupeau

de cinquante vaches dont le lait était

destiné a lui et a ses compagnons.

Gotama, qui auparavant avait été un

objet depitié pour ses amis, se rétablit

bientôt si parfaitement par l'usnge du

lait, cpi'il ressembla , dit le proverbe

mongol, a une enclume polie et dorée.

Aux visites d'amis s'en mêlèrent d'au-

tres plus singulières, et qui donnè-

rent lieu a des institutions religieuses.

La première ï\\t, celle du prince des

BOU 45ï

grands singes, Khâhho Manson, qui,

habitué h sou voisinage, vint souvent

le voir dans sa petite demeure jonchée

de gouclia. Un soir entre autres, il

recueillit des gauffres de miel des

abeilles sauvages et des figues, et les

lui présenta pour son repas j Gotama,

selon son usage , arrosa figues et

gaufi"res avec de l'eau bénite, et man-
gea des unes comme des autres.

Khâhho Manson , ravi de l'honneur

que lui faisait Gotama, tomba par mé-
garde , en bondissant de joie , dans

un puits qui se trouva derrière lui

et se noya. En mémoire de cet ac-

cident on y fonda la deuxième place,

lu place des aliments o/Jerts par
le singe. Après le singe, arriva un

éléphant dressé par l'oncle de Go-
tama, par ce rival qui avait en vaia

demandé en mariage la mère de Ra-
kholi , en un mot par Dévadat. Ce
prince, qui ne pouvait pardonner k

son neveu l'avanlage remporté sur

lui, avait résolu de le faire périr;

et il conduisit en conséquence au

lieu témoin des pénitences de l'er-

mite son magnifique éléphant , l'eni-

vra de vin de cocos en une telle

quantité qu'il assouvit totalement sa

soif, attacha aux deux défenses qui

sortent du gouffre sans lan2;ue deux

sabres tranchants, et puis lâcha l'ef-

froyable pachyderme contre l'anacho-

rète , croyant que sa rage animée

par l'ivresse ne connaîtrait aucun

obstacle. Gotama ne fit que lever les

cinq doigts de sa main j et soudain

l'éléphant le prenant pour un lion

s'apaisa et se coucha k ses pieds,

A cette occasion fut fondée par les

ordres du saint la troisième place,

celle de Yéléphant furibond et

domté. Cependant Gotama , soit

que les embûches perpétuelles de ses

ennemis lui inspirassent de la crainte

ou le détournassent de la contempla-

29.
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lion des clioses divines, scil qu'il

voulût porter plus loin la perfection

dans les voies de laquelle un noviciat

de six ans l'avait engagé, quitta le

lieu primitif de ses pénitences pour

une autre retraite plus sauvage en-

core et plus écartée des hommes. Là,

deux de ses disciples seulement rac-

compagnèrent, le fils de son précep-

teur Chari et le célèbre Molon-Toïn.

Quelque éloignée que fût cette nou-

velle babitalion , les ennemis et les

tentateurs surent l'y découvrir. La-

])aï-Eriktou et Ouçoun Débeltoun les

j)remiers se présentèrent a lui , et lui

dem.tiidèrenfavecune modestie feinte:

« Gotama
,

quelle est ta doctrine?

Quel est ton instituteur? De qui as-tu

reçu le sacerdoce? »—«Je suis saint

par mon propre mérite, dit Gotama.

C'est moi qui me suis sacré mon
propre ministre. Qu'ai -je h faire

avec d'autres instituteurs? La reli-

gion m'a pénétré. Si vous désirez

des réponses plus détaillées, adressez-

vous a mes deux disciples; ils vous

instruiront.» Les deux incrédules ac-

ceptèrent le défi du Stigc , et allèrent

aux disciples de Gotama , avec les-

quels ils entamèrent une discussion en

règle. Vaincus par la force des argu-

ments que leur opposèrent ces redou-

tables antagonistes qu'inspirait le ciel

nième,ils confessèrent leur infériorité,

et en signe de leur défaite ils se le-

vèrent do la natte sur laquelle ils

étaient restés assis pendant le collo-

que tbéologique, puis étendirent sur

le sol un tapis , en invitant les deux

vainqueurs a s'y asseoir. Sur ces en-

trefaites, quatre jeunes sœurs d'une

extrême beauté devinrent éperdument

amoureuses de Gotama, et partirent

Îjour la solitude du saint, en annonçant

hautement K leurs frères qu'elles

étaient décidées k mettre en œuvre

tout,ce qu'elles possédaient de moyens
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de séduction pour embraser des m.è-

mes feux le cœur du fils de Maba-
maïa. Elles se présentèrent toutes

quatre ensemble, nues, devant le lit

de goucha , et ne déguisèrent point

à l'incomparable Mouni ce qui les

amenait. Gotama , enveloppé de sa

vertu, les convainquit par un seul de

ses regards sévères et froids que sa

chasteté serait toujours k l'abri de

leurs artifices et de leurs charmes.

D'une chiquenaude , disent les écri-

vains mongols , il les rendit hon-

teuses comme de vieilles femmes.

Dans leur rage impudique elles lui

avaient dit: «Qui est, 6 Gotama!
le témoin menteur qui ose attester

que toutes les vertus éparses jus-

qu'ici dans les saints antérieurs, tu

les réunis a loi seul? » Gotama ré-

pondit en frappant la terre d'un coup

de sa main. « Voici mon le'raoin!» et

a l'instant même, du sein de la terre

entr'ouvcrte
,

jaillit Okiin-Tingrl , le

génie tutélaire de ce globe : « Oui,

s'écria-l-il k haute voix, oui, c'est moi

qui suis ce témoin ! c'est moi qui ose

attester que Gotama possède toutes les

perfections et tous les mérites qui ont

rendu célèbres lesMounis des anciens

jours. » A ces paroles, les quatre

lascives beautés, qu'un amour char-

nel avait amenées dans le lieu sancti-

fié par tant de sublimes méditations et

d'austères pénitences, tombèrent a

genoux devant Gotama, désormais

objet d'une admiration pieuse : « Face

parfaite et pure , dirent-elles , sagesse

plus précieuse que l'or, majesté im-

pénétrable, honneur et adoration k

toi, source de la fol des trois épo-

ques du monde! » Et alors fut nom-
mée et consacrée la place sainte de
la victoire remportée sur le dé-

mon de Vimpudicité . Cinq disci-

ples favoris se trouvaient autour de

Gotama. Leurs noms, célèbres dans
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riiislnirc du l)oucldliisme , sont Djaii-

clii-Godinia, Datol, Laiigba , Min";-

Isaii, Sangdan. Le maître, après le

Iriomplie cju'il venait d'obtenir sur la

plus forte des séductions qui puissent

faire chanceler rauachorète dans son

mystérieux isolement , annonça aux

cinq fidèles que désormais toutes les

tentations mondaines étaient venues

se briser contre le rocher de la sa-

gesse, et demeuraient frappées d'im-

puissance. En conséqvieuce, ajoula-

t-il, je vais terminer cet état d'er-

mite auquel je me suis voué pendant

la durée de six années consécutives.

Les bouddhistes ont noté avec scru-

pule l'instant précis auquel expira la

période de solitude de Gotama. Ce
fut, disent-ils , au crépuscule du quin-

zième jour du mois moyeu de péni-

tence, dans Tannée du bœuf de fer.

Le lendemain le saint redit encore

3u'il avait atteint le plus haut degré

e cette glorieuse perfection qui est

essentielle au véritable saiut, et que

le temps était venu auquel il devait

s'élancer du désert, afin de propager

la doctrine de vérité et de populariser

la connaissance de la divinité dans le

monde. La nouvelle de ce changement

de vie fut bientôt répandue dans les

régions circonvoisines; et le peuple,

dont cette déclaration du pénitent par

excellence fixait la curieuse attention,

se persuada facilement de la réalité

de la mission qu'allait accomplir l'hé-

ritier de l'empire de Magadha. Ce-

pendant les ennemis du prince ermite

ne s'endormaient pas, et allaient par-

tout distillant sur lui les venins do la

calomnie. Les uns le représentaient

comme en proie a une démence incu-

rable qu'ils expliquaient par un dé-

sespoir amoureux. Suivant les autres

Ardachiddhi regrettait le trône au-

quel il avait si follement renoncé. Mais

touslesbruitsque semaiçiitfiijisirenvie
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cl la malignité étaient élouffés par les

acclamations des peuples qui ne vou-

laient croire ni au rcpenlir ambitieux,

ni au satyriasis du futur réformateur,

et qui le saluaient, h l'immense majo-

rité, des titres pompeux de Bour-

kan-Bakchi (l'instituteur divin) et de

Chakiamouni (le pénitent de la race

de Chakia). Ce dernier titre devint

un de ses uoms Labituels. et rem-

plaça dans l'usage ceux de Gotama et

d'Ardachiddhi. Tandis que le monde

était dans l'attente, Chakiamouni,

réunissant autour de lui les cinq dis-

ciples , leur dit : « Le trésor précieux

de ma sainteté et de la loi nouvelle ne

peut faire une impression subite sur

l'esprit des mortels. Modérez donc

encore votre zèle de conversion. Il

faut avant tout que nous accomplis-

sions un jeûne spirituel. » Et en ache-

vant ce discours il rentra dans la

solitude , où il passa quarante-neuf

jours , se livrant au jeune et a la

prière. Au bout de ce temps il ne se

décida pas encore a commencer sou

état de divin précepteur du genre

humain. Eu vain Esroun Tingri

d'abord , et ensuite Makha-Ransa

,

vinrent en cérémonie le visiter dans

son ermitage , et le supplier de

procéder sans retard a l'œuvre su-

blime de la régénération des hom-

mes. Eu vain ils lui présentèrent,

le premier une kourda oi roue a

sorcières de mille rais, le second les

huit jojaux. Il fallut ([ue Khour-

mousta Tingri, accompagné de tren1e-r

trois princes des génies , s'offrît a

lui dans sa cellule et renouvelât les

instances des deux princes qui l'a-

vaient précédé dans la retraite de

Chakiamouni. ce Inventeur du remède

le plus efficace et de l'eau du salut,

dit-il , délivre enfin de leur misère

tous ceux qui sont créés pour souf-

frir^ el fais rçtçnlic te? in<;lruclions
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célestes pour les humains ensevelis

dans un profond sommeil. » Eu même
temps il lui i-emit , au nom des trente-

trois génies, un Doung (grand co-

quillage marin qui sert d'instrument

musical daus les pagodes des boud-

dhistes). A cette vue, Djanclii Go-

dinia et les quatre autres suivants

de Chakiamouni s'écrièrent , saisis

d'un étonnement divin : « La sainteté

de notre maître est véritable, faisons-

lui notre première adoration » • et ils

fixèrent les yeux sur sa figure pour se

convaincre de sa sainteté. Djanchi

Godinia fut le premier chez lequel la

foi vainquit les doutes : il se pros-

terna devant son maître, et fil neuf

fois le tour de la tente. Il achevait à

peine cel acte d'une fervente adora-

tion, que ses quatre compagnons

commencèrent a l'imiler, et dirent :

« Si lu es de tous les hommes le plus

saint, daigne enfin l'asseoir sur le

trône des saints des temps passés qui

est établi h Varanaci (ou Warnaclii,

aujourd'hui Bénarès).» Alors rayonna

sur le majestueux visage du saint une

auiéole éclatante, et il déclara qu'il

allait sur-le-champ commencer les ru-

des travaux de son apostolat. En effet,

il se mit en marche k l'heure même
sur la route de Varanaci pour y faire

son enliée. Mais trois fois il fit le

tour de cette ville sacrée avant de

monter, abîmé dans une extatique

contemplation , sur ce trône qu'a-

vaient occupé successivement Ortchi-

longi - Ebektchi - Bourkhan , Altan-

Tchidaktchi et Gerili-Sakiktchi, fon-

dateurs et princes des trois époques

religieuses antérieures. Cel épisode

de la triple promenade circulaire

donna lieu k l'établissement de la

-place du trône primitif de tous

les saints. Chakiamouni, après avoir

S

ris possession du siège saint, resta

'abord inconnu , et continua les mé-
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dilations préparatoires par lesquelles

il préludait k ses nouvelles fonctions.

Cependant il avait déjà commencé le

divin préceptorat, et une loi diffé-

rente de la loi vulgaire était publiée

par sa bouche. Suivi de cinq disciples

il se rendit aux bords de l'Océan, tra-

versa les déserts, et récita les con-

jurations nécessaires. Les premiers

de l'empire venaient le visiter lors-

qu'ils apprenaient qu'il était dans le

voisinage. Un jour deux riches mar-

chands k la tète d'une caravane de

cinq cents éléphants chargés passè-

rent près de lui : dès qu'ils l'aper-

çurent ils coururent k lui avec des

vases d'or et d'argent remplis de

pierres précieuses , les lui présentè-

rent avec dévotion, et le supplièrent

k genoux de leur communiquer les

prières qu'ils devaient réciter pour

arriver sains et saufs au bout de leur

course et pour réussir dans leur en-

treprise. Cliakiamouui , exauçant leur

demande respectueuse , leur écrivit

des prières pour le bonheur et leur

communiqua son premier ouvrage,

qui se composait de demandes et de

réponses sur l'aslronomie et sur les

vingt-huit signes du zodiaque. Après

celte conférence remarquable , il di-

rigea de nouveau ses pas vers les

murs de Yaranaci , et cette fois il

y développa sa doctrine au milieu

d'une innombrable multitude compo-

sée d'auditeurs de toutes les classes.

C'était le quatrième jour du mois

moyen de l'été. 11 continua ainsi pen-

dant long - temps , et ses disciples

écrivirent sous sa dictée les prédica-

tions variées dans lesquelles il expo-

sait aux fidèles le système de la nou-

velle religion. Ces divines écritures

formèrent cent huit gros volumes , et

prirent le nom générique de Gan-
djoiir^ ou instruction verbale. Ce

qui caractérise ces premières expli-
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calions, c'est qu'elles roulèrent ex-

clusiveuieiit sur la métaphysique des

créations, et sur la nature frêle et

périssable derhomrae. Ses fréquentes

allocutions au peuple docile , et tout

disposé en sa faveur, étaient entremê-

lées de discussions tliéologiques avec

les ministres de raucieune croyance.

Les Ters surtout (tel est le nom que

les livres mongols donnent aux adora-

teurs persans du feu) se signalèrent

dans cette lutte contre les secta-

teurs de Chakiamouni. Beaucoup trop

faiWes pour se soutenir contre Télo-

quence du nouveau législateur , les

sivaïles , et k leur tête Dévadat
,

l'éternel ennemi de son neveu, avaient

adopté l'étendard et le mot d'ordre

religieux des Ters
,

jadis les anta-

gonistes les plus acliarnés et les plus

redoutables des cultes de Bhavata

( l'Inde ). Nombre des radjahs de

la péninsule se laissèrent entraî-

ner dans cette impie coalition , et

se rassemblèrent a la cour de Déva-

dat, pour assister a la conférence qui

devait avoir lieu entre le réforma-

teur et les six docteurs les plus habiles

d'entre les Ters. L'oncle envieux les

avait choisis lui-même et convoqués à

grands frais, afin de rendre plus écla-

tante la défaite de son neveu. Quinze

Ters assistèrent à la fête qu'il donna

dans sa capitale à cet effet , et quinze

jours entiers se passèrent en discus-

sions serrées et pressantes, auxquelles

les Ters ajoutèrent quelquefois le se-

cours des incantations et de la raagiej

incantations et arguments, magie et

logique, Chakiamouni seul contre six

adversaires peu loyaux et peu disposes

à lui céder, surmonta tout par sa sa-

gesse et par la seule force de ses rai-

sonnements 5 et au bout des quinze

jours , le chef des Ters se prosterna

devant lui, a la manière des Orien-

taux qui rendent hommage à plus ha-
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bile DU plus puissant qu'eux, et se

confessa vaincu. En mémoire de

cette immortelle discussion , les dis-

ciples et les sectateurs de Chakia-

mouni instituèrent la fête des Ters

vaincus, fête qui dure les quinze pre-

miers jours du premier mois. Après,

l'aveu des prêtres parsis qui recon-

naissaient la supériorité de sa doctrine,

Chakiamouni passa de sa théorie mé-

taphysique de l'homme et du monde a

la partie essentielle, a la règle des

actions humaines , et il posa dix apho-

risnies , maximes fondamentales de

toute morale ( P^oy. p. ^62). Ces

admirables préceptes, dit -il, lui

avaient été révélés après les quatre

grandes épreuves qu'il avait subies

jadis lorsque, d'une scélératesse con-

sommée, il passa, l'esprit de Dieu ai-

dant, à l'état de sainteté. Le code

de morale posé et développe par

Bouddha se répandait au-delà de

cette haute ceinture que les Hi.'iialaïa

et la mer forment autour de l'Hin-

doustan , lorsque le réformateur,

ayant lancé le monde dans une voie

d'amélioration et de bonheur, quilla

la terre et son enveloppe corporelle

pour se réabsorber eu Mahauatma

(la grande àme, l'àme universelle),

qui est lui-même. Il avait alors quatre-

vingts ans. Avant de dire le dernier

adieu a ses disciples et a ses ado-

rateurs, il prédit que le règne de

sa doctrine serait de cinq mille ans;

qu'au bout de ce temps apparaîtrait

un autre Bouddha , un autre homme-
dieu, Maldari, prédestiné depuis des

siècles a être le précepteur du genre

humain. D'ici a cette époque, ajou-

tait-il, ma religion sera en butte k

des persécutions 5 mes fidèles seront

obligés de quitter Bharata pour se

sauver sur les plus hautes cimes du

Tibet, et ce plateau, du haut duquel

l'observateur domine le monde, de-
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viendra le palais, le sanctuaire et

la métropole de la vraie croyance.—
Labioirraphielés-endairedoul on vient

de lire l'abrégé se retrouve ii peu près

identique chez toutesles nations vouées

au bouddhisme. Cependant les va-

riantes ue manquent pas. Ainsi a Siam

aious voyons Somonokhodom (Boud-

dha lui-même) élevé sur uu trône

d'or au milieu des airs , ayant à ses

côtés ses deux favoris Sûribout et

Mo^^ada (Vribaspati, h ce que l'on

assure, et Margàla). C'est aussi ;i

Siam qu'on le voit, en qualité d'in-

venteur de l'astronomie, l'une des six

sciences sublimes dont la découverte

lui est allribuée, assumer l'épithètede

Souria (le soleil). A Ceilan on sup-

pose qu'il s'éleva eu corps et en âme
dans les cieux de la cime d'une mon-
tagne rentrale de l'î^e. Un rocher de

celle montagne porte encore l'em-

preinte de son pied gigantesque. Un
grand m)iiibre de monuments trouvés

ilans l'Inde donnent ;i ce législateur le

nom de Isarollama (le meilleur des

bommes, ociS^œi optimus)^ de Dher-

maradjah ou de Dherraaçouami , de

Bliagavan,de IMabanatma,et en géné-

ral tous ceux de \ichnou.I! est appelé

le dieu de miséricorde, le dispensa-

teur du salut, le gardien de l'espèce

humaine, chargé de lutter contre l'in-

vasion toujours croissante des fléaux

du Kali-Iouga. Au milieu de ces in-

nombrables variantes, la biographie

du réformateur se divise, toujours se-

Icn les écritures mongoliqucs
,

qui

sont devenues, de seconde et même
de troisième main , régulatrices du
bouddhisme organisé, en douze cha-

pitres ou douze époques principales

classées et inlitulées ainsi : i" ori-

gine céleste de Bouddha; 2° sa con-

ception miraculeuse et divine dans

le sein d'une mère mortelle • 3° sa

naissance^ 4" «a croissance et ses prg-
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grès dans la sagesse ;
5° son mariage

et sa splendeur royale; 6" sa retraite

du monde; 7° sa vie d'ermite; 8" son

apparition sous le figuier où, après

avoir accompli ses pénitences, il est

reconnu pour le saint par excellence;

9° le commencement de sa prédica-

tion dans Yaranaci; 10° la victoire

remportée sur les six chefs des Ters
;

11° la fin de sa carrière terrestre;

12° sa sépulture. La clé de tant de

versions diverses , c'est que l'on a

transformé en histoire de Bouddha
l'histoire du bouddhisme, et que ^

conformément au grand axiome de la

métempsychose qui fait passer le»

âmes de corps en corps, on a pri»

pour un seul et même Bouddha les

nombreux pontifes bouddhistes qui

ont éle a la tête de la Bandia (TégHsc

bouddhiste); car, danscelte immense
liste officielle des noms sacrés des pon-

tifes, liste qui embrasse au moins-

vingt-sept siècles , il n'est pas un

pontife suprême qui ue se soit intitulé

Bouddha, et dont peut-être la vie

n'ait été, dans quelques légendes plus

complètes que tout ce que nous con-

naissons , incorporée a la biographie

du Bouddha idéal ou primitif, auquel

se rapporte le bouddhisme. A vrai

dire, dans la théorie même des incar-

nations, telle qu'ils la comprennent et

la promulguent , ils ne devraient se

regarder que comme d»s incarnations

de Boddhicaloas. Mais comme les

Boddhicatoas, de plus en plus saints,

finissent par êlre Bouddhas , ils se

plaisent h confondre lioddhiçaloas et

Bouddhas , et se laissent vaguement

qualifierde Bouddhas terrestres. Main-

tenant admettons que les plus célèbres

seulement de ces Bouddhas secondai-

res, aient fourni des traits a la légende

de leur chef et de leur modèle, tou-

jours est-il que, par suite de ce sys-

tème de libéralisme qui rayait la caste
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ide l;i lisle des comlilioiis d'cligiMlilé,

Bouddha se trouvait loiir-a-loiir naî-

tre dans les ronjfs des Brahmes, des

Kclialrii;)s, des Soiidras, des Vaicias,

à Kaiidahar, à Ccilan , h Siani, au

Bengale, au Tibet. LMdenlificaliou

•uue nous appelons confusion était

•u'autantplus naturelle qur, dans l'es-

prit même de la religion, c'était la

anême àme qui s'incarcérait successi-

Tement dans des corps différents. Py-
iLagore se souvenait d'avoir été Eu-
phorbe , et d'èlre tombé sous les

coups de Ménélas au siège de Troie.

Il reconnaissait son bouclier dans le

temple d'Argos. Tout comme ce sage,

orgueil de Crotone et de Samos, un
Lama qui, en 1774, sollicitait de

M. Hastings la permission de bâtir

«ne maison de pierre sur les bords da

Gange, alléguait, comme raison pé-

Temptoire, qu'il avait jadis recule

jour dans les villes d'AIlnhabad
,

-de Bénarès , h Palnali et autres

lieux des provinces de Bengale

«td'Oricah. Bouddha lui-même avait

•préparé les esprits a cette confu-

sion , en assurant à ses disciples,

•comme l'assura depuis Pythagore

,

•qu'il avait passé déjà par une infinité

de formes humaines avant d'arriver à

"être Ardachiddhi. Mais le sage de

Samos, dans ses fallacieuses alErma-

tious , était loin de l'exagération de

Bouddha qui prétendait que si l'on

amoncelait les ossements de ses corps

rraorls dans le péché pendant la longue

suite de ses incarnations , ils dépasse-

raient en voliune des plan êtes entières;

•fit que les ruisseaux de sang qu'il avait

répandu par les innombrables déca-

pitations, dignes récompenses et dé-

:nouements de ses crimes, formeraient

un autre Océan plus vaste que le pre-

anier (comp. plus bas a l'exposition de

la doctrine).— On ne s'étonnera pas

-inaiuteuaut sans doute que des écri-
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vains qiii prennent P.ouddha-Golama-

(^hakiamouni pour un. être a la fois

réel et individuel , et qui veulent en

conséquence localiser son histoire dans

la chronologie . aucun n'ait pu lixer

avec certitude l'année de sa naissance

pas plus que celle de sa mort. Sur ces

deux points, des divergences considé-

rables régnent parmi les Lamas eux-

mêmes. Ainsi, par exemple, le Bha-

gavat Amrita , ouvrage samskiit cité

par AVilliam Jones, place l'apparition

du législateur de Magadha en l'an

1002 du Kaliiouga, c'esl-K-dire 2099
av. J.-C. Abou Gazel, ministre du

sraud-moiTol Akbar , compte , dans
1^ 1,. *^ . ^

sou Aiin Akbari , 2962 ans entre la

naissance de Bouddha et l'an 4o du

règne de son souverain , ce qui place

le premier événement en i366 avant

ï'ère chrétienne.Le Wo-han-san-lhsai-

tliou-hoéi ou encyclopédie japonaise

(XIV, p. 21 recto) donne , comme
date exacte de la naissance du dieu , le

huitième jour de la quatrième lune

de la quarante - quatrième année de

Tchao-Ouang, ou 1029 av. J.-C.
Le calcul ordinaire des Chinois dif-

fère peu de ce dernier, et, en don-

nant comme anne'e de l'apparition de

Bouddha sur la terre la cinquante-

unième du vingt-septième cycle de

soixante (quarante-sixième de Tchao-

Ouang), elle nous amène a 1027 av.

J.-C. Aled-Assah Beidaoui, auteur

persan duquel nous avons une histoire

générale intitulée Enfilade des

perles de l'histoire^ fait aussi coïn-

cider l'enfance du sage réformateur

avec le règne de Tchao-Ouang, cent

trente-quatrième empereur de la Chi-

ne; mais, comme il compte «339 ans

de sa naissance a la 717*^ année de

rhégire(i3i7 de J.-C), il en résulte

que Bouddha serait né en 1022 avant;

notre ère. Ainsi voilà trois dates

(1022, 1027, 1029) qi'i se rappro-
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client, et qu'on peut considérer comme
revenaut aune seule. Uneclironologie

moni)ole, traduite par J. Jalirig et

publiée par Pallas dans sa Saniml.

historischer NachiiclUen iib. d,

mongolischen Volk. (Il, ii), ra-

baisse encore cette date k 961 av.

J.-C. Deux mille six cent quarante

ans, Y est-il dit, se sont écoulés enlie

la présente année de Clioroï-Klioiu

(i 679 de notre ère) et la conception

de Bourlvban Chakiamouni dans l'an-

née Téraur-Mekbin ou du Long de

fer. Enfin des dates plus rapprochées

EousconduisentaSz^ou 80 5, .H 668,
à 658, a 619 av. J.-C. Cette der-

nière est celle qu'adoptent les Chin-

gulais. D'autres divergences portent

sur la patrie du béros de la légende.

L'antique Lanka (Ceilan), l'Iudo-

cbine et plus particulièrement, dans

celte grande péninsule, Siam, le Ben-
gale, le Kaudahar annexe nord-ouest

de l'Inde, et que l'on peut considérer

comme appartenant k l'Inde, enfin le

plateau de la Tatarie centrale ont

lour-k-tour revendique l'bonneur d'a-

voir donné le jour a Bouddha. Dans
toutes ces prétentions

,
quelque diftë-

rentes qu'elles soient, il reste un fait,

c'est que le sage appartient au même
ensemble de régions , l'Inde dans un
sens extrêmement large. Mais, ce qui

peut sembler plus extraordinaire, on a

soutenu que Bouddha , ce législateur

universellement reconnu pour Asiati-

que par les Asiatiques, était Africain,

ce qui suppose que primitivement

l'Afrique donna naissance au boud-
dhisme. Lauglès, parmi les savants

modernes, est celui qui s'est le plus

attaché k prouver l'origine africaine

et de la religion et du chef religieux.

M. J. Davy {Account ofthe inte-

riorof Ceylan^ 1821) a complète-

ment refuté la théorie de l'orientaliste

français j etLanglès lui-même; k la fin
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de son dernier ouvrage , a cité avec

une impartialité rare les arguments

péremptoires de son antagoniste. A
son tour M. Abel Rémusat ( Journ.

des sav.^ avril 1822, p. 22 etsuiv.5

comp. mars 18 16 et octobre 18 19)
a résolu la question. La seule raison

un peu spécieuse qu'on allègue en fa-

veur de l'hvpothèse d'un Bouddha

natif de l'Afrique tient aux traits, k

la couleur de la figure, k la nature

des cheveux , dans les statues qui le

représentent. Mais les cheveux sont

ceux d'un prêtre ou solitaire boud-

dhiste ou Djaina j la couleur, qui est

celle de Rrichnaou de \ichnou, doit

avoir un sens symbolique. Quant aux

traits, ils se modifient suivcint les

lieux; mais le type commun, eu quel-

que sorte idéal, c'est un caractère

d'austérité , de roideur , d'immobi-

lité contemplative qui convient par-

faitement k l'esprit du bouddhisme.

Nous avons, dans le cours de cet ex-

posé de la vie de Bouddha, donné les

noms principaux sous lesquels il est

connu. GoLama, Ardachiddhi, Cha-

kiamouni , Bourkhanbakchi , tels

sont ces noms. Tous s'écrivent de

beaucoup de manières différentes, et

par conséquent deviennent quelque-

fois méconnaissables pour tout autre

qu'un mythologue ou un linguiste de

profession. Ainsi au lieu de Chakia-

mouni
,
par abréviation Chakia, on

trouve sans cesse Chaca , Sakhya
,

Saca , Shaaka , .Taca , Xaca ( ces

deux dernières orthographes sont es-

pagnoles ) , etc. , etc. Chakiamouni

devient ainsi le Mouni des Saces, le

pénitent Sace
,
Sogde , de la Sog-

dianc. Gotama
{
que les uns confon-

dent avec Gaoutama , root k mot le

pasteur de vaches , surnom de

Vichnou , tandis que d'autres l'en

distinguent soigneusement; voy. Gui-

gniaut, trad. de Creuzer ), Gotama,
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disons - nous, salière non-seiile-

ment en Golani, Goudam, Goodam,

inais en Kodom et Khodira. Or
Rhoda ( le même mol que Gott ,

que Cotys, etc.) vent dire dieu. Le
célèbre Somonokhodom des Siamois

n^est autre chose que Gotaraa. Le
premier élément de ce grand nom
composé est le radical de Siam et

du e-e^va/ ( illustres ) des Grecs
;

cVst Samana ou Cliamau (aussi Sam-
men ) d'où celle foule de mots usi-

tés dans l'histoire religieuse , les

Semojies,\e Chamauisme, les Cha-

mans. Les Samanéens de l'histoire

ancienne ont élé assimilés souvent et

avec raison aux Chamans. Très-pro-

bablement en effet c'étaient des bran-

ches fort éloignées des bouddhistes.

Mais a présent que veut dire Sammen,
Chamans ou Samana ! Selon La Lou-

bèrequi tire ce mot de la langue bali

dans laquelle les livres sacrés des Sia-

mois sont écrits, il signihe solitaire.

Kampter [H. du Japon, 1,46, éd.

1732, Amst.jle traduit par ejfe/;?pi

de passions; et telle est en efiet la

signification de Samana en samskrit.

N'abandonnons pas ce mot sans le

rapprocher du Ta-mo des Chinois
,

identique au Bodhidharma de la liste

japonaise. Ce Bodhidharma, vingt-

huitième successeur du Bouddha lé-

gislateur, fut le dernier ponlife boud-

dhiste qui fit son séjour dans l'Hin-

doustan; il parvint par le sud en Chine

oiî il mourut en 495. Enfin nous

voici arrivés a Fo
,
qui est le nom

chinois vulgaire de Bouddha. Il

ne diffère de ce dernier que par nne

de ces altérations profondes si com-

munes aux peuples bizarres qui ha-

bitent l'empire du milieu. De Boud-

dha, en eltet, pour peu qu'on ré-

duise le mot a un monosyllabe, par

exemple Bouddh ou mieux Bouaddh,

Bwaddh, Boadh , Boath, on arrive
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vite a Voal, Voa, Yoé, Foé, Fô. On
trouve enfin le nom de Paouti-Ziat

( seigneur Paouti ) employé au lieu

de Bouddha dans diverses parties du

Mongolistan. Quant aux autres noms,

surnoms et litres honorifiques de

Bouddha en samskrit, en tibétain,

en mandchou , en mongol et en chi-

nois, ils sont innombrables. M. Abel

Rémnsat en a donné beaucoup dans

les Mémoires de l'Orient (t. III
,

p. i83 ). Une chose qui étonnera

sans doute, c'est que l'on ne sait pas

le nom de ce dieu imposé a des lo-

cal! lés géographiques. Que l'on ne

s'y trompe pas , des pays entiers por-

tent ce nom. Nous avons déjà cilé

Siam (pii est Semo ou Samen. Le
Boutan, partie du Tibet ou annexe

du Tibet, futoriginairementleBoudd-

et-lan ou pays de Bouddha. L'Asie

occidentale et par suite l'Europe qui,

comme on va le voir plus bas , reçu-

rent des idées bouddhiques adoptè-

rent aussi des noms vestiges ineffaça-

bles de la croyance en Bouddha. La
Médie avait ses Budiens, la Scythie

borysthénienne ses Budins,toulespeu-

plades qui croyaienl ou qui avaient

cru en Bouddha, Le lac Bulique ( ou

de Bouto ) avec sa ville de Boule

{BuUis) nous ramène en Egypte à

des idées de même genre. Des villes,

des îles de Budore, Budi^a, Butunte

abondent en Grèce , autour de la

Crète, sur les rives italiques. On
poursuivrait a l'infini cette énuméra-

tion! EtDodone même, Dodone, qui

jadis s'appelait Bodone, n'a-t-elle pas

été regardée comme une construc-

tion des disciples nomades de Boud-

dha?— La doctrine du bouddhisme

repose sur ce principe que l'univers

est animé par un esprit unique indi-

viduabsé sans fin par la matière qui

n'est qu'illusion. Ainsi que dans les

autres systèmes hindous le lingam se
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montre comme emUème de la créa-

tion j l'univers existe en puissance

dans son auteur révélé 5 il existe en

figure et en qualité seulement par

l'œuvre de Maïa (riliusion). Vient

eusuile la Trimourti avec les trois

éléments , les trois feux , les trois

couleurs , les trois inondes et les

trois temps. Le cliaos ( mais ici il

n'est pas l'être primordial, la divi-

nité préexiste
) , le chaos, disons-

nous, est représenté sous la figure

d'un œuf d'où s'élance le père de tous

les êtres, le monde vivant et person-

nifié sous l'image d'un homme ou d'un

grand animal. Du reste la liiérarcliie

desdieux (saul'lesdiffércnces indiquées

à Tart. Adicouddha), l'ordonnance

du monde et des temps, la conception

de l'homme, se ressemblent dans !e

système du réformateur et dans les

aulres branches de l'indianisme. Là
aussi la grande âme ( Mahanalma ) .

la petite âme ( Prana .*
) et l'àme du

corps (Bhoulatma ) soûl distinguées,

rapprochées et combinées. Les Boud-
dliisies admettent de même la nature

et les destinées de ce soufile divin

qui régit le corps humain. Déjà nous

avons vu que chez eux encore plus

qu'ailleurolamétempsychose ou trans-

migration des âmes est le dogme fon-

damental. El cependant, malgré cette

incontestable ressemblance dans les

bases, les hautes doctrines bouddhi-

ques diffèrent de toutes les autres re-

ligions hindoues, tant des religions

primordi;)les
,
partielles, exclusives,

vouées h l'adoration d'un seul être

divin (Bralimà ou Bhavani)
,
que de

la religion .syncrélislique qui admet
la haute Trinité dont Brahm est l'i-

déalisation, Trinité développable en

Hexade, Ileplade, en Ogdoade .sa-

crée au gré de ses sectateurs : Si-

vaïtes , "Vichuouïles, Brahmaïtes,

Bhavanites (tant qu'ils jie sesoj)t pas
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élevés h Brahm
) , admettent une

grande force matérielle qu'ils se re-

présentent sous des traits bien divers,

mais qui au fond est toujours maté-

rielle. Déplus, Siva, \ichnou, Bha-

vani, ne sont point nettement servis

par des prêtres : des laïques, des

dévots libres, des Mounis de toute

caste , de toute condition , leur ren-

dent hommage, se consacrent h leur

service, elle quittent quand bon leur

semble. Autour de Brahmà se grou-

pent les Brahmes, mais les Brahmes

comme caate , les Brahmes égaux

entre eux et profondément séparés

des aulres castes. Que tronve-t-on

au contraire chez les bouddhistes.^

Des prêtres et une hiérarchie. Des

1)rêlres, voilà par quel point on s'é-

oigne du sivaïsme, du bhavanisrae,

du vichnouïsme. Une hiérarchie
,

voila par quelle institution le boud-

dhisme se pose à mille lieues a part du

brahmanisme. Le bouddhisme n'est

pas une aristocratie comme la corpo-

ration brahmanique : c'est une monar-

chie h étages multipliés sur lesquels

plane un chef unique à rayons in-

noml'rables qui viennent aboutir a un

centre commun. Enfin le dieu-homme
mort ou monté au ciel (et dans le sys-

tème dos émanations et des réabsorp-

tions , il n'y a pas de différence entre

ces deux fins), le dieu-homme, disons-

nous, se projette dans une autre enve-

loppe mortelle j le corps, domicile

de l'àme universelle, que la théolo-

gie appelle Adibouddlia , change et

changera éterneHement 5 mais une

même âme, l'âme universelle, l'âme

sage, l'âme sainte. Bouddha, ha-

bite le dernier comme le premier de

ces .asiles. Osiris se communique au

monde dans l'indestructible succes-

sion des Apis; Bouddha illumine la

terre par les lamas dans lesquels il se

localise. Un libéralisme sur lequel
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noin nous appesantirons plus lard et

un nihilisme pantliéistique, corollaire

inévitable de la doctrine de Boud-

dha poussée à ses vraies conséquen-

ces , voilà en quoi consiste la diffé-

rence capitale qui sépare le boud-

dhisme des autres sectes hindoues

d'orrgiue. Favorable d'une part aux

superstitions et aux fourberies les

• plus grossières, le bouddhisme mène
de l'autre a. Findifférentisme , au

pyrrhonisrae et à l'athéisme le plus

complet. On trouvera dans le Jour-

nal asiatique, IV, 69, etc., un déve-

loppement admirable de cette théorie

dont au reste voici le résumé en qua-

tre aphorisraes révérés des boud-

dhistes : 1° tout ce qui estvisible doit

périr; 2° tout ce qui est créé est as-

sujetti à une lin déplorable; 5° toute

croyance appartient au royaume du

néant; 4-° l'univers n'existe que dans

l'imagination. Aussi,vuîgairement,aux

Indes même oppose-t-on le Koung-

Hiu de Fo , ce premier principe du

monde qui n'est autre chose , dit-on

,

que le vide pur et par conséquent que

le néant, a la théologie si fortement

théiste des védas qui font tout dériver

d'une essence substantielle unique.

Le fait est qu'en comparant avec soin

les formes diverses du bouddhisme
,

chez tous les peuples qui l'ont adopté,

on voit s'évanouir cette opposition

prétendue. Fô (Bouddha) en procla-

mant son prétendu nihilisme ne voulut

dire autre chose que ceci : « La siib-

« stance primitive est éternelle , im-

« muable. Sa première et sa plus

« haute révélation , c'est le pur, le

« lumineux , le transparent éther
,

te l'espace illimité, l'infini. » Et l'in-

fini n'est point le vide résultant de

l'absence des formes , au contraire

c'est le fondement de toutes les for-

mes , antérieur lui - même aux for-

mes. Les formes, elles sont des créa-
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turcs, des œuvres de MaVa; elles ne

sont donc devant l'essence , espace

illimité
,

que comme le néant de-

vant l'être incréé. D'autre part, le

mouvement, évanide et précaire qu'il

est , s'absorbera un jour en une pro-

fonde immobilité dans le nirvana

ou éternité du néant, jusqu'à ce que

les lois du damata ou destin nécessitent

une nouvelle exhibition du monde. Car

non-seulement l'univers est : il est né-

cessaire , il est de toute éternité.

Mais il est des temps où il n'existe

qu'en principe ; et ce principe, qu'est-

ce .'c'est l'éternelle puissance de la

nature sans cesse produisant et re-

produisant de sa propre substance.

Ainsi l'universalité se compose de trois

cercles en quelque sorte s'emboîtant

les uns dans les autres : 1° l'univers

réel; 2° l'espace qui enveloppe l'uni-

vers; 3° l'essence éternelle, indestruc-

tible, en qui réside la cause primitive

des destructions du monde périssa-

ble. Au nirvana qui est l'opposé de

l'existence dans la nature , au nirvana

bonheur suprême et sainteté suprê-

me, deux choses qui se suivent infail-

liblement dansles idées hindoues, n'ap-

f)artiennent que transitionnellement

es êtres animés. Morts en apparence,

ils vont revivre dans d'autres corps.

Et c'est une infortune grave ! Lors

même de la création nouvelle qui suit

une destruction générale du monde
,

ils sont de nouveau individualisés

dans des corps. Les Bouddhas seuls

sont exceptés de cette sentence. Ces

êtresheureux séjournent dans la région

indestructible située par-delà l'éther

lumineux. De temps en temps ils des-

cendent sur la terre pour conserver

le souvenirde la vraiedoctrine, et pour

affermir les hommes dans la voie qui

mène à l'accomplissement de la loi.

Les principaux n'apparaissent qu'une

fois; ce sont les Bouddhas proprement
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dits. Les Boadliicaloas (que par abus

on appelle Bouddhas) se manifestent

à diverses reprises
,
jusqu'à ce que par

des e'preuves successives ils aient al-

teiat le raug des premiers pour ne plus

se montrer dans le monde. Dans Tàge

actuel de l'univers quatre ]]ouddbas

ont (iéjk paru. Chakiamouni était le

dernier. Un cinquième viendra encore

avant ranninilatiou de ce monde. Ce

sera Maidari ou Maitri (Bouddlia

Maitri) selon la croyance de Ceilan.

Son apparition est promise pour l'an

44^7 de notre ère, époque à laquelle

se terminera la période de 5ooo ans

qui devait suivre la mort de Chakia-

mouni. Ainsi, pour récapituler et en

même temps classer ce qui précède,

âme d'ordinaire signifie individualisa-

tion ,• toute âme individualisation tend

à se réabsorber dans la grande âme.

La grande âme c'est Adibouddha •

toute âme qui s'y réabsorbe est Boud-

dha , et par conséquent n'est plus.

Toute âme Bouddha a paru dans ce

monde terrestre. Mais alors elle n'é-

tait pas Bouddha , elle était au plus

Boddhicatoa ^ devenue Bouddha, elle

s'absorbe, elle se fond, elle s'évanouit

dans l'abime du INirvana Addhi-

bouddha. Revient-elle ici-bas , c'est

qu'elle s'émane en un Boddliiçatoa.

Diverses classes d'êtres habitent le

monde: ce sont i° les Tchamas (re-

produits par naissance
) ,

parmi les-

quels se distinguent les dieux et les

hommes dits Nats qui inspectent et

jugent l'espèce humaine 5
2° les Rou-

jas ou dieux visibles , matériels, mais

qui ne doivent rien a la naissance ha-

bituelle ;
5" les Aroujas invisibles et

rmmate'rieîs ;
4-° les Bouddhas. Les

premiers habitent le Mritloka et les six

premiers cieux des Dévasj les seconds

remplissent les seize cieux supérieurs

y compris le vingt-deuxième du Brah-

raalokaj les troisièmes occupent les
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quatre Souargas suivants; les Boud-
dhas sont dans le bon , ciel suprême

qui entoure tous les précédents Ces
idées au reste se sont reflétées dans la

morale d'une manière vraiment su-

blime, quoique dans celte morale s'a-

perçoive trop cette tendance au quié-

tisme, monomanie des pieux Hindous

pour qui la suprême vertu est la spé-

culation, l'absorption en Brahm. « Qui
ne connaît pas ma loi et meurt dans

cette nuit funesteàl'àme, dit Bouddha,

retournera sur la terre jusqu'à ce qu'il

soit devenu un Samanéen parfait.Pour
cela il faut qu'il détruise en lui-même
la trinité de Maïa, qu'il se fasse sem-

blable a un homme à qui l'on aurait

coupé les quatre membres, qu'il pense

sans qu'il semble penser, qu'il agisse

sans qu'il semble agir, qu'il aban-

donne tout, détruis» ses passions,

s'unisse et s'identifie avec la loi et

comprenne la religion de l'annihila-

tion.» Telle est la science magnifique

qui éleva Somonokhodomaurang des

dieux. D'autres prescriptions géné-

rales, plus véritablement pratiques, se

dessinent au-dessous de ce dogme de la

destruction de Maïa. lisse réduisent à

quatre : i" la force de la miséricorde

établie sur des bases inébranlables;

2° l'éloignemeut total de la cruauté
;

3" une compassion sans bornes envers

toutes les créatures; 4" une cons-

tance inébranlable dans la foi. Sui-

vent dix prescriptions ou prohibitions

spéciales, décalogue réel de la Ban-
dia. 1** Ne pas tuer; 2° ne pas voler;

3" être chaste
; i° ne pas porter de

faux témoignage; 5° ne pas mentir;

6° ne pas jurer; 7" éviter toutes les

paroles impures; 8° être désintéressé;

9° ne pas se venger ; i o"^ ne pas être

superstitieux. Ils se trouvent un peu

différemment rédigés et classés dans
le catéchisme samanéen nouvelle-

ment découver t h Canton par le prof«s-
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;eur ^clmlann, qui s'y est procuré une

bibliothèque du trois cents volumes

Ijoudilhisliques. En voici le texte d'a-

ires riiabile voyageur : i" Tu ne tue-

ras pas une créature vivante; 2° lu

lie déroberas pas; 3° lu ne te livreras

pas au péché de !a chair; 4° lu ne

nuiras h personne avec ta bouche; 5°

tu ne boiras pas de liqueurs fortes;

6° tu ne parfumeras pas les cheveux

iu S!»nmet de ta tète, et tu ne pein-

Iras pas ton corps; 7° tu n'écouteras

pas des chants ou tu ne regarderas

pas de pantomimes ou de pièces de

théâtre , et tu n'en représenteras au-

cune loi-mème; 8" tu ne t'asseoiras

ou tu ne le coucheras sur aucun lit

large et élevé
;
9° tu ne mangeras pas

après le temps du repas; 1 0" tu n'au-

ras pas en ta possession une figure de

métal (idole), en or, en argent, ou en

aucune matière précieuse. Ce dernier

décalof^ue a quelque chose d'ascétique

et d'étroit qui incontestablement par-

tit de quelque secte qui voulut outrer

l'exercice des vertus recommandées

par Bouddha. La pureté des maximes

n'eu est pas moins admirable ;
surtout

si l'on s'en tient au premier déca-

logue. Ces préceptes si simples, si

peu emphatiques, sont beaux et di-

gnes de rbumanité. Les quatre apho-

rismes fondamentaux qui les récapi-

tulent, les élargissent ou les couron-

nent , le sont encore davantage. Il

faut le dire , la religion de Bouddha

est une religion de paix et d'amour,

de charité et de progrès. 1° La man-

suétude et la pitié, voila ce qu'elle

recommande par dessus tout. 2" Elle

abolit dans l'Inde même la distinc-

tion tvrannique et abrutissante des

castes. 3" Elle appela le monde en-

tier au salut, a la vie éternelle, a

l'identification des âmes avec l'essence

suprême. Quelle différence de cette

large et généreuse doctrine avec celle
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des brahmauistes. Quel incontestable

libéralisme dans ce Bouddha, homme,
compagnie ou charte religieuse! A
lui la gloire d'avoir abob en quelque

sorte le statu quo féodal des cas-

tes , d'avoir mobilisé l'espèce bu-

maine. Aute'rieurement , sous la sur-

veillance de l'aristocratie et de la

morgue, on naissait, on vivait , on

mourait parqué dans sa sous-classe.

Vous ne pouviez sortir de la place où

le hasard de la naissance vous avait

jeté. La sagesse vint un jour déran-

ger le bel ordre auquel tenait l'inep-

tie et dit h l'artisan : «Lisez les vé-

das tout comme un brahme »
; aux

kchatriias (guerriers) : «Vendez du

riz et du coton » ; aux brabmes : « Al-

lez vous battre contre les Mongols ou

contre l'Iran»; aux fils des R.ad-

jahs : a Soyez plutôt maçons si vous

ne savez autre chose» ; et K tous :

«Ne restez pas a votre place! met-

tez-vous a votre place! Et nous,

les premiers, nous vous donnerons

l'exemple: de notre propre autorité,

nous nous proclamons les chefs spiri-

tuels des peuples. Bouddha l'a dit et

l'a voulu ainsi. j> Pour les partisans

du système brahmanique, ils s'ab-

sorbent en Brahmà; mais leur ascé-

tisme mystique ne les rend ni plus

chastes, ni plus doux a l'égard de leurs

semblables, ni plus ennemis du meur-

tre, du vol et des faux lémoig:na<res.

Ils craignent d écraser un insecte, de

manger un morceau de la vache , cet

animal sacré, dont il faut tenir la

queue k la main en mourant dans le

Gange pour monter droit au Kailaca

ou au Souarga de Brahraâ; mais ils

tolèrent les sacrifices humains! mais

ils ordonnent aux jeunes sntties de

se brûler vivantes sur le bûcher des

époux qu'elles n'ont point aimés î Ils

disent k tout ce qui les entoure de

vénérer la Trimourti, les Vacous, les
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Menons, les Pradjapalii, les Ricliis,

mais à moins que la nature ne vous ait

fait naître, ou que le liasard ne aous

ait envoyé dans les Indes , celte véné-

ration fervente sera inutile : nul ne

peut être sauve s"il n'habite dans la

terre sacrée de Bharata ,• hors du

Gange, point de salut! Les Bralimcs

défendent avec une ténacité ignoble

un ordre de choses où rangs, digni-

tés, avantages ou désavantages so-

ciaux sont irrévocablement et d'a-

vance fixés a la plus grande gloire des

Brahraes. Les péchés et les mérites,

les châtiments du vice et les récom-

penses de la vertu sont depuis trois

mille ans soumis à une classification

arbitraire qu'on ne peut essayer de

modifier sans être coupable de sacri-

lèse: toute amélioration serait un

crime de lèse-Brahmà. Au contraire,

la religion samanéennne , moins sou-

cieuse des vaches et des perroquets,

a songé davantage a la grande fa-

mille humaiue. Artisans, laboureur?,

ont compté aux yeux de Bouddha au-

trement que comme pratiques payan-

tes de la pagode. Les plages lointai-

nes qui oui le malheur de ne point

être arrosées par les rivières saintes

(Gange, Brahmapoutre, etc.), ne

doivent point désespérer du saîut. Et

justement c'est la que fleurit aujour-

d'hui l'église bouddhique. L'Inde
,

de temps immémorial, si molle, si

douce, excepté lorsqu'il s'agit de

donner des couronnes, des empires à

ses rois, ou d'offrir des victimes à

ses dieux , l'Inde a expulsé les boud-

dhistes de son sein, et l'Inde est restée

ce qu'elle élait il y a trois mille

ans! les barbares du plateau central

et du nord-est de l'Asie se sont plus

ou moins soumis au sceptre pacifi-

que de Bouddha, et les barbares se

sont civillse's! Ces habitudes de ra-

pine et de sang qui jadis les avaient
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rendus fameux ont fait place à des.

mœurs plus douces. Les pâtres du

Tibet , les nomades de la Tatarie res-

pectent au moins autant que les Euro-

péens les lois saintes de la pitié et de

l'honneur. Les farouches conqué-

rants qui ont envahi et dévasté l'A-

sie, au moyen âge , ont été ou ar-

rêtés ou modérés dans le cours de

leurs déprédations par les doctrines

du réformateur hindou, comme dans

l'empire romain Clovis et Tliéodoric

l'avaient été par la voix des pontifes

chrétiens. Ce contraste des dogmes

de paix et de guerre se manifeste de

nos jours encore. Les races turque

et mongole , il y a douze siècles
,

étaient aussi turbulentes, aussi san-

guinaires l'une que l'autre: les Turcs

ont embrassé l'islamisme, et n'ont

pas changé 5 les Mongols se livrent

presque exclusivement aux soins des

troupeaux. Des monastères, des li-

vres, des imprimeries, existent chez

eux. Il y a quatre-vingts et quelques

années au plus qu'une riche bibliothè-

que, formée par eux, fut anéantie par

trente Cosaques.— Ces détails nous

amènent h l'histoire du bouddhisme

même. Celte histoire, une des plus

difficiles et des plus compliquées qui

puisse êlre entreprise, se résumera

pour nous en peu de colonnes. Com-
mençons par rappeler que chez quel-

ques trauscendautalistes hindous l'es-

sence suprême se nomme Bouddha, ou,

pour la distinguer de ses homonymes,

Adibouddha [Foy. ce nom). Sous

Adibouddha se révélant apparaissent

cinq Bouddhas
,
qui sont comme les

cinq doigts de sa main, qui sont

ses lils. Ceux-ci enfantent a leur tour

les cinq Boddlilçaloas. Un d'eux
,

Padma Pani , crée la Trimourli.

Pénétré de cette légende cosmogoui-

que et de la quantité de traits brah-

maïtes, vichucu'itei), sivaïles, que rcu-
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liil la biographie bouddhéeiiiie , K.

Rillcr a pensé qu'il avait existé à une

époque extrèmemeul reculée un culte

primitif de Uouddha , distinct du

bouddliisiue proprement dit. Ce pro-

tobouddliisme aurait précédé le brah-

manisme même, ou du moins se ralta-

cheriiit h la première origine du brah-

manisme, dont il aurait eu les signes

et les caractères primordiaux. Le pre-

mier Bouddha antérieur aux réfor-

mes, et couséquemment aux réfor-

mateurs ou au réformateur, n'aurait

elé aloi's qu'un symbole du culte

antique que ce système fait appa-

raître h l'origine de l'histoire reli-

gieuse de l'Inde , et qui virtuellement

contenait toutes les sectes dans son

sein. A-insi s'expliquerait le Bouddha

brahmaïte et le Bouddha incarna-

tion vichnavienue. Au fond, qu'y

a-l-il dans celte hypothèse? parallé-

lisme et même identité de Brahm et

de Bouddha? Eh bien! qu9i de plus

facilement explicable ? L'Egypte ne

dit-elle pas Toth-Hermès? car ïolh

est Bouddha, et Hermès (Pirorai)

est Brahm. Pour Bhram , il est

déterminé en Brahmàj de même
Bouddha (Adibouddha) a bieu voulu

se scinder en cinq Bouddhas. Ces pré-

liminaires posés, passons au vrai boud-

dhisme, né vers le dixième siècle

avant l'ère chrétlenue (plus précisé-

ment de 1027 K 887?). Le bouddhis-

me ne fut d'abord qu'une tentative de

réforme élaborée successivement par

plusieurs pontifes. Suivant la liste des

33 premiers patriarches ou pontifes

suprêmes du bouddhisme (extrait de

l'Encyclopéthe japiinaise), un Boud-

dha, premier auteur de la réforme,

mourut en 960. Ensuite vint ]Maha-

Kaciapa , de la caste brahmani-

que, qui vivait encore en 900 , et qui

le premier reçut le litre d'illustre
,

puis le Kchatriia Auanli, avant 879,

BOU 465

puis un Vaicia, mort en 8o5, puis

un Soudra , qui rendit le dernier

soupir en 760. A propos de cet or-

dre de succession dans lequel se re-

flète si puissariment le principe es-

sentiel d'une inslitulion qui détruit

le svslème des castes, et appelle in-

différemment toutes les classes à reu-

plir toules les fonctions, sans exa-

miner s'il y a ici un agencement tout

h fait arbitraire et factice d'événe-

ments conlrouvés, ou siplulôl ce ne

sont pas des faits réels, mais qui

se suivirent ainsi sous l'influence

prédominante du principe fondamen-

tal , toujours est-il (|ue l'ensemble

des doctrines bouddhiques ne dut

être ébauché que pendant ce leraps-

là. Lu huitième patriarche, qui vi-

vait en 6-20, le Gnoulama Bhoudou
des Chlngulals ou Somonokodom de

la péninsule Iransgaugétique, semble

avoir définitivement formulé le vrai

bouddhisme primordial. A notre avis;

c'est en mélangeant et des faits de la

biographie et quelques traits de la

physionomie du premier Bouddha

,

mort en 960, puis en y intercalant,

sans beaucoup de méthode, des par-

ticularités de l'histoire de la religion

même et des six patriarches intermé-

diaires, qu'où s'est formé la légende

du Bouddha idéal. A partir de cette

époque le bouddhisme s'étendit rapi-

dement dans les Indes, et rassembla

sous sa loi des néophytes de toutes les

sectes qui pullulent dans cette grande

terre classùpie de l'ontologie et de la

métaphysique. Mais en se convertis-

sant, les déserteurs des cultes anti-

ques apportaient de leurs mythes, de

leurs dogmes au bouddhisme. De la

tant de contradictions dans une légen-

de qui devrait ne pécher que par les

invraisemblances, mais non par les

démentis qu'elle se donne a elle-

même. De la aussi les tendances di=

LUI.
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verses qui se discernent sous Tlionio-

genéilé appaieuleciiiboiiddliisme. Ces

tendances, et Ks rés'ilbls pnr les-

quels elles se sont formulées , oui élé

analysés dans le Ciillioli(juc de s.p-

lerabre 1825, par M. d'Eckslfin,

le premier, avicM.AJjelRéniusat, qui

ait commencé \\ jeter du jour sur

les obscurités de la pliilosopliie et

de la tliéoiogie Louddhoïdes. Cepen-

dant une réaction immense, profon-

de, se préparait k petit bruil. Les

Brabraes, champions intéressés du

système des castes, entamèrent une

lutte qui se prolongea long-temp.^ avec

des succès variés. Les mythes foui

symbolisée par Vikrama et Saliva-

liaua. \ilsr;ima persécuta les boud-

dhistes, et obtint de Kali mille années

de puissance. Au bout de ce temps

naquit de Vikrama le bri'lanl Saî^a
,

Hala ou Salivahana , bouddhi.sle ,

ennemi juré du culte protégé par son

père. Eniin , vers le septième ou

Luitièmu siècle de J.-C, un célèjjre

philosoplie de la secte bral)mani;|ue,

Sankara-Alcharia, en imprimant au

sivaïsrae sa dernière forme, p;ir la

fusion de la légende de ce dieu ii la

Sankia de Patandjall, porta le der-

nier coup au bouddhisme de TLide.

C'est lui qui commanda la grande per-

sécution dirigée contre les ennemis

du système des castes; c'est lui (|iii

définitivement les expulsa du ca-iir

de rinde. Mais déjà, pendant qu'il

éprouvait de si effr.iyanles dillicu'-

tés dans sou berceau , le ciille.bor,u-

dhique avait franclii les limites du

Gange et de THimalaïa. Expulses de

la terre natale , de cette Magadha ,

berceau putatif de la religion, d-

cette Varanaci, coui[i;ise par Faruie

de la persuasion et de l'éloquence sur

les brahmanistes, les lîiionddhas la

portèrent en masse sur les nouvelles

contrées dont les habilanls ouvraient
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loreille a leurs piédications. A Tiu-

verse des anciens prêtres du paga-

nisme, les coryphées de la religion

réformatrice organisèrent, activèrent

parient un proiélytisme qui se diri-

geait spécialement vers le nord-ouest,

oùils fondèrent Kholan ou Khous-

lana, la mamelle de la lejre, le

ISabha ou le nombril ?aeié (Delphes

de la Sérique). Répandu de bonne

lieure a Ceilan (dont, quoiqu'on en

dise, il ne fut pas la primitive reli-

gion , car Siva
,

puis Vichuou
, y

avaient élé adorés aupnravant), il

avail raypnnédclhcommed'un second

foyei" dans ton le l'Inde au-delà du

Gange, a Siam , dans l'Annani. la

presqu'île de ftlalaea et l'empire des

iuruîans (Ava et Fégou). La Cliiue,

dès le 2' siècle île l'ère chrétienne,

les iles du Japon, en 552, avaient

reçu le dieu, la première sous le nom
de L'"(ie ou Fô , les secondes sous celui

de Douls ou Pouls. Dans ces diverses

loc;dilés, ou subslilue souvent a ce

nom celui de Saca ou Chakia. Un
])eu plus lard les baules montagnes

du i"ibct lui ouvrirent leurs para-

méi as escarpées , leurs cimes froi-

des et ncigenses. Bouddha, que là

on nomme Bout ou Pont, apporta

aux sauvages montagnards de ces

contrées la civilisation et l'ècrilure.

]5ientôt les steppes de l'Asie cen-

trale, les plaines maigres et pres-

que nues qu arpentent seulement les

troupeaux des Torgoltes et des [ion-

reltes, se virent sillonnées par i\i:^

missionnaires, par des colonies du

bouddliisîwe , et abandonnèrent leurs

vieilles divinités pour les rites et les

prescriptions nouvelles. Kaciiemire

même, cet antique siège du brah-

manisme, échangea la liturgie de Tcr-

ganisalion brahmaïque- pour un culte

plus approprié aux besoins et aux pro-

grès de riuimaniléj et déjà S. Clé»
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meiil(rAk>xandne(Z'^/7/i*. , I, ÔScj)

et S. Cyrille {cont. JuL, IV, p. 9
de l'cdilion de Bùle) signalent des

Saïuanéeus h Bactres. Porphyre, sur-

tout, décrit leurs instilutious mona-

cales d'après une relaliou qui date du

deuxième siècle. De l'autre côté de la

chaîne des Himalaïa et duKaudahar

était le berceau des Masras , la de-

meure de Saka qui est Milhra ou

Vichnou, la terre sainte par excel-

lence. Rien de plus naturel, en con-

séquence, que l'intérêt qu'apportè-

rent les Saraanéeus ou bouddhistes à

pénétrer dans ces vastes régions de la

Sogdiane et de la Baclriane. Là ils

rencontrèrent sur leur passage les

Ases; la, le culte de la régénération

s'établit et se conserva long-temps.

On adorait le cigne-aigle Garoudha,

valianam de Yicbuou, dans la con-

trée de Salniala ou des Sarmates. Les

Arimaspes rendaient un culte pur à

l'Apollon hyperbore'eu , dont Aristée

fut le pontife. C'est de ces régions

mystiques qu'étaient sortis les Abaris

et les Zamolxis, Les bouddhistes y
ir;'uvaient donc un terrain propre à

!a semence de leurs idées religieuses.

Ils les y jetèrent a pleines mains, en

effet, et elles portèrentleurs fruits. De
la les idées des Mènes , des Ascagne

et des Pharnace dans lAsie mi:;eure

haute et basse. De là, la belle incar-

nation et la doctrine bienfaisante d'A-

f)ollon devenu lumière morale. De
a, la grandeur de Jupiter, porté sur

l'aigle, di.spensaleur des lois, océau

de sagesse et de justice. Et, dans le

système des Asos ,
quoique nous

n'admettions pas l'identité de Boud-

dha et d'Odin (Wodan), de là le

dogme du renouvellement de toutes

choses dans un autre monde, et l'im-

molalion volontaire du dieu qui, mon-

tant les degrés du bûcher, se perce

neuf fois de sa lance, pour que son

BOU 467

âme s'exhale au stin d'Alfadour. Au-
jourd'hui le bouddhisme avec tou-

tes ses branches compte dans le mon-
de, selon Malte-Eruael Graberg i5o
juillions de partisans, selon Adrien

Balbi 170 raillions, selon Pinkerton

(revu par MM. AV alckenaer et Evriès)

I 8 raillions,enfiuselouM.HasseI 3 I 5

millions 977 mille. Il est évident pour

nous que cette dernière estimation est

fausse, plus fausse encore si on la

compare avec celle que le même au-

teur donne pour le christianisme qui

avec toutes ses branches , dit-il, ne

compte que 2.02 millions de croj'anls.

L'opinion de MM. Eyriès etWa'cki'-

naer (éd. 1827 de Pinkerlou) duuue-

au christianisme 55 millions de plus

qu'à l'église bouddhique , et se rap-

proche davantage de la vérité. Nous
croyons pourtant que jusqu'à nou-

vel énoncé le mieux sera de s'en tenir

aux chiffres de Balbi, si connu par

l'exactitude consciencieuse de ses re-

cherches. Ce savant Italien fixe la

quantité des chrétiens à 260 inillions
j

ce qui porte l'excès du l'église chré-

tienne sur la bandia bouddhique à 90
millions. Le bouddhisme est donc le

culte le plus répandu après celui de

Jésus-Christ 5 et il l'est plus que le ca-

tholicisme (église latine) dont on ne

peut porter le chiffre à plus de iSg
millions de membres. Les bouddhistes

regardent leur culte comme la religion

universelle et affirment qu'indubitable-

ment le monde entier sera un jour con-

verti à leur loi. Ils vont plus loin . Selon

une de leurs légendes, le grand-prè-

tre bouddhiste croyant qu'il n'y avait

plus rien à convertir parmi les hom-
mes, résolut un jour de civiliser la

grande espèce de singes appelée lackl-

cha ou Racktcha, et d'introduire chez

eux la religion, les préceptes et les

rites sacrés de Bouddha. L'eulieprise

fut confiée à une mission, sous U di-

3o.
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rccliou cFiin lama regarué comme une

incarnalion du saint Kliomcliim Bod-

dhicatoa. Elle réussit paiTaifcmeut

et convertit une prodigieuse qiianlilé

de singes (Ext. des liv. mong(ds par

M. Kl'aprolh, t.Xilî, 421 àesJiin.

des f^oy.).—A présent une uuesiiou

se présente naturellement ; le boud-

dhisme ne forme-t-il qu'une religion

une et indivise? M. Klaprolh est pour

l'affirmative. M. Abel Rémusat au

contraire distingue dans ce culte aux

immenses ramilications trois branclus

bienncttementdessinécs. Lapreiîiière

serait le bouddhisme priniltit ou sa-

manéisme (vulgairement chamanismr)

professée par les Baouddlias et les

Djaïnas du Dékan et de Ceilan. An-

ciens vichnouvibtes, ces peuples ado-

rent Bouddha comme la neuvième

incarnation de Yichnou. On présume

que la secte bouddhique
,
qui aujour-

d'hui encore subsiste dans le Kcpàl,

et dont ou doit la connaissance aux

investigations de M.llogdson, se rat-

tache k celte antique division du

])ouddhisiiie. En second lieu vien-

drait le bouddhisme réformé dont

THindouslau lut le berceau. et qui de

la fut importé dans ILulochine et

dans la Chine, dans le Tibet et la

Bcukharie, dans Ceilan même. De

nos jours encore il est en vigueur

dans cette île jetée a la pointe de la

presqu'île eu deçà du Gange, cl il

y dispute la prééminence au .vamn-

uéisme simple. Les emjjires Anuami-

tique et des Ijirmans, la Chine, la

Corée, les I!cs Japonaises, le pro-

fessent encore : la popuialion non

lellrée surtout y est Irès-allachée. Au
Japon même où il se divise en quinze

sios (espèces de sectes), il est devenu la

religion dominante en se niêlant avec

le sinloïsme. C'est même une des

questions les plus épineuses de la

philologie que cette alliance du
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bouddhisme et du sinloïsme ; les

prêtres siutoïsles admettent Boud-
dha et gardeni leurs Kamis tout

différents des Saints du bouddl;is;i'i-.

Les bouddhistes de cette deuxième

seclion, la plus importante de tou-

tes , n'ont qu'une hiérarchie irré-

gulière et purement locale. Reste

une troisième fiaction de la grande

église bouddhique. Celle-ci, du nom
des lamas ses n:inistres, s'appelle ia-

misme ou lamaïsme et quelquefois da-

laïlamisme {P^oy. T)1us bas). Elahlie-

dans îe Tibet du 12*" eau i^ sièc'e,

elle a été successivement reconnue par

toutes les nations mongoles et par les

langouses. La grande mélropole du

culte esl Lahsa, séjour d'un ponlife

suprême nommé Dalaï-Lama. Ce chef

des prêtres et par conséquent de Li

population est, nous l'avons déjà in-

di(|ué, Bouddha dans une de ses nio-

dilications ihéologiques, Bouddha in-

carné dans la personne de sou minis-

tre. Rien n'est plus célèbre en Europe
que la vénération des lamisles pour ce

représentant humain de leur dieu.

Les >'f)ngols;i leur cou portent dans leurs luosqucïs
L)u Oalai-Lania les reliques musc|uées.

Un point non moins remarquable

que ces burlesques démonslrations

de respect , c'est la régularilé cé-

rémonieuse et savante de la liiérar-

cliie au Tibet, dans la Mongulie et

partout où le lamisme est professé.

Celle régularilé rappelle, d'une ma-

nière frappante , l'église romaine.

Au-dessous du ponlife souverain se

retrouvent, dans la religion dont le

chef repose sur la natte sacerdotale

de Lahsa , des patriarches chargés

du gouvernement spirituel des pro-

vinces, un conseil de lamassupérieurs

qui se réunissent en conclave pour

élire le ponlife, et dont les insiinies

même se rapportent a ceux de nos

cardinaux, des couvcnls de moines et
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de rplij^ieuscs : des prières pour les

iiiorls, la confession auriculaire, Tin-

lercessiou des saints, le jeûne, le bai-

seinent des pieds, les lilanies, les

processions et l'eau luslralc , tels sont

les traits car.nctcrisliques des rituels

des lamistes. Nul doute que ces res-

semblances du cérémonial de l'église

romaine et du catholicisme ne soient

dues h nne inÛaence ancienne du culte

de Jésus-Cbrist. Le christianisme

autrefois fut très-répandu dans l'Asie

centrale. La secte ncstorienne sur-

ioul y jeta de puissantes ramifications.

Rubruquis(/^'oj'<7ife, cb. 2 i) attribue

aux chrétiens nesloriens un évèque sié-

geant a Séghin en Chine (Zun-Ghoui

de Marc -Paul). LesOuigours, selon

Carpin(art. 5, p. 4^0) et le P. Gaubil

[O/js. malhèni. , I, p. 224 de l'éd.

du P. Souclel) étaient des chrétiens

entachés de l'eri'eur de ÎSestorius. Ces

savants se trompaicnlsans doute. Mais

quelle était la cause de leur erreur?

Evidemment la similitude frappante

du neslorianisme antique et de cette

religion moderne qui sous le nom de

dalaï-laraisme s'était peu-a-peu subs-

tituée h la première , important dans

le pays beaucoup de légendes nou-

velles, mais gardant toutes les insti-

tutions hiérarchiques. Une particula-

rité remarquable, c'est que lesDalaï-

Lamas comme les pontifes romains

n'ont pas toujours cumulé les pou-

voirs spirituel et temporel. Pendant

quelque temps ces papes da Tibet

ont été soumis a des princes séculiers

nommés Tsan-Pa. Cesonlles Eleullis

(peuplade kalmouke) qui interverti-

rent cet ordre de choses, et qui ayant

battu le prince séculier transférèrent

sou pouvoir au Dalaï-Lama. Jusqu'à

ces derniers temps ce pontife investi

d'un pouvoir souverain nommait le

tipa ou régent des affaires tempo-

relles. Mais des différents s'élant
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élevés au sein des lamas divisés en

jaunes et rouges (d'après la couleur

des pel'eteries dont sont chamarrés

leurs babils sacerdotaux), l'empereur

de la Chine en profita piiur s'immis-

cer dans la politique intérieure du

ïibet. Grâce h son intervention, le

lama jaune obtint la prépondérance.

Mais en même temps il vit sa souve-

raineté, de réelle qu'elle avait été,

devenir nominale. Depuis 1792, une

chaîne de postes militaires chinois

occupe le Tibet • et c'est a Péking que

l'on nomme, sans même consulter le

Dalaï-Lama , le Giouu-Ouan ou prince-

gouverneur. Ce nom de Gioun-Ouan

nous met sur la voie de l'énigme du

prêtre .Tean, il preie fanni,&'i célè-

bre par les narrations des trois grands

voyageurs du moyen âge (Carpin,

Fiubruquis, Marc-Paul). Il est certain

aujourd'hui que ce n'est ni en Afrique

ni aux Indes qu'il faut chercher ce

mystérieux souverain. Tout d'ailleurs

dans les récils indique unchef spirituel

et temporel a la fois. D'autre part

la moins mauvaise des étymologies

données de ce nom , celle de Scaliger

{presté-icghaii, le porteur universel

de nouvelles, l'apôtre du monde), n'est

nullement satisfaisante. Dès-lors, quoi

de plus naturel que de voir dans le

Lama-Gioun-Ouau le prêtre Jean ?

En effet le nom de Dalaï-Lama n'a

commencé a être connu en Europe

qu'eu 1624 par Dnhalde (t. IV, p.

176). Malte-ljrun incline a croire que

le prêtre Jehan ou prêtre Jean ne fut

qu'un pliénomène momentané , uu

prêtre nestorien qui aura dû sa grande

renommée à laprépondérance qneson

esprit élevé lui faisait exercer sur les

Mongols {Précis de géog. . I. III,

p. 584- d'éd. 2''). Quoi qu'il en soit

de ces variantes sur le caractère de ce

pontife des anciens jours et sur les dif-

férences des Jurandes sectes même eu-
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Ire elles, la réunion des sectateurs de

Bouddlia forme, comme nous Favons

donné a deviner, ce que l'on appelle

la Bandia ( église bouddliique ) , ainsi

nommée de ce que tous manifestent

pardes salutations (bandaua) le respect

que leur inspire la vue de ceux qui ont

acquis la connaissance. La Bandia

se divise de plusieurs manières. Tan-

tôt on y voit des Bliikchou (renonça!; Is

;iu mariage) et des Vadjra-Atcliarias

(h vie so-cuîière). Tantôt on y établit

cinq classes, savoir : les Arban, les

Bhikcbou , les Cbràvakas , les Tcbai-

takas, les Vadjra-Atcharias. Les qua-

tre premières semblent dessous-divi-

sions des Bhikcbou de la première

classiGcation. Les Arban et les Bliik-

chou se ressemblent en ce qu'ils se

vouent h la conteiiiplation , et n'ont

aucun souci des affaires humaines^ ils

vivent d'aumônes , mais les Arban

plus parfaits ne reçoivent ipie ce qu'on

leur offre j les Ebikcbou demandent.

Les Cliravakas.lisent les écritures sa-

crées eu présence de nombreux audi-

teurs et sont soutenus par leurs libé-

ralités. Les Tcbaitakas n'ont d'autres

sollicitudes mondaines que de se pro-

curer un morceau de toile suffisant

pour couvrir leur nudité. Il est essen-

tiel de noter cependant qu'au Népal

tous ces bouddhistes sont mariés.

Au Tibet, les Lamas appartiennent

ala classe des Arban 5 les Bhikchou-

Beggars y sont excessivement nom-

breux. INous avons vu que la collection

sacrée desbouddhistes s'appelle Gand-

jour. Les Tibétains ont traduit dans

leur languccette bible du bouddhisme,

et ont construit des temples unique-

ment pour renfermer ces saints volu-

mes. Comme , dans \\ pensée des

dévots , il suffit
,
pour que les prièrej

adressées h la divinité soient efficaces,

qu'elles soient mises en mouvement

par un moyeu quelconque, une mani-
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relie ou la bouche de l'homme, on

voit dans les raias (tel est le nom des

temples)un grand nombre de cylindres

qui tournent continuellement par le

moyen d'un moulin a eau. Ils renfer-

ment, les uns, des volumes, les autres

des feuillets du Gandjour, dont le

contenu, ainsi agité, ne peut manquer

d'exercer une très-heureuse influence

sur le bien-être du genre humain.

Dans les grandes solennités on allu-

me un guéridon garni de cent huit

lampes qui représentent les cent huit

tomes du Gandjour , et qu'on fait

tourner dans le même sens que les cy-

lindres. Les chapelets des Gellongs

avaient ausH cent huit grains. Aux
cent huit ^pais volumes du Gandjour

furent annexés dans la suite, sous le

titre de leni {loni), douze tomes de

métaphysique destinés, dit-on, aux

îles nombreuses de la merde ITnde.

Comme chaque volume du Gandjour

est accompagné d'un volume pareil

contenant le commentaire du texte

prononcé par la bouche de Chakia-

mouni, la collection sacrée, augmen-

tée de quatre tomes surnuméraires,

forme en tout un'e encyclopédie reli-

gieuse de deux cent trente-deux volu-

mes
, qui est intitulée Dandjour.

Cet immense corps d'ouvrage exigo

pour son IransporlpUisieurs chameaux.

Traduit de Thindou en mongol par

ordre de l'empereur Rbianloung, il a

clé imprimé en deux formats diffé-

rents. 11 faut, pour le vendre, nu per-

mis particulier^ et le prix d'un exem-

plaire ne monte pas a moins de mil'e

oncesd'argcnt (soit 6666 fr.),—C'est

ici le lieu, non pas de transcrire tout

entière, mais de faire saisir de haut

et dans son ensemble la suite chro-

nologique de tous les patriarches de

la re'i^ion de Bouddha. Elle se di-

vise en trois senes, savoir : i» les

patriarches ou illustres des Lidcs,
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depuis rélablissemenl de la religion

saraanéenne jusqu'à rémigralion des

bouddhistes dans les Indes 5
2° les

maîtres de la doctrine, qui résidèrent

h la cour des souverains de la Ciiine

et de la Tataiiej 3" les grands Lamas
(Dalaï-Laraa) dont l'inslitulion , due

k l'influence des sectes chrétiennes,

s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

—

Il nous resterait a parler des insignes

des diverses classes de prêtres de

Bouddha , des costumes et des Ordres

monastiques, de la forme générale des

idoles, des autels et des temples, en-

fin de cette foule d'instruments et

d'objets relatifs au culte. C'est dans

l'ouvrage publié a Londres, par INeu-

raann , sous le titre de Catécliisme,

des Sainanéciis ou Lois et règle-

ments sacerdotaux de Bouddha
en Chine

,
qu'il faut aller chercher

la plupart de ces descriptions qui

sont au reste loin d'être complètes.

On peut y joindre Pallas Nachric/ile

von mongolisclL-Volkersch. , t.

IIj Bergmaun, P^oy. chez les Kal-
inouks ; Hogdson , etc. Quant aux

effigies de Bouddha, nous ne pou-

vons nous dispenser d'en dire un mot.

Ces effigies sont multipliées presque h

l'infini dans les pagodes de l'Inde

nord-ouest, dans la Tatarie, dans la

Chine, dans tous les pays oîi ce dieu

prophète est l'objet des adorations.

Mais en général elles sontpeu variées.

Un type uniforme préside a ces in-

nombrables fisrures du sa";e et du saint

par excellence , le symbole de la doc-

trine et de la sagesse morale. Il est

représenté sur une natte (qui figure

l'ioni?) les jambes croisées, le buste

rolde, le cou tendu, la tête haute, dans

une altitude impérieuse, il est vrai

,

mais qui accuse encore plus l'ensei-

gnement ou la méditation que la

puissance. D'ordinaire il est nu et de

couleur noire. Circonstance reraarqua-
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ble, mais commune à un grand nombre
de divinités tibétaines, et que l'on ne

sait a quelle cause rapporter avec ccr-

lilude(riguorance des artistes ou hieii

l'intention de faire un dieu herma-
phrodite, un Bouddha - Bouddhi?)

,

le sublime contemplateur des choses

célestes a une taille, un sein de fem-

me, et cependant ses cheveux courts

artistenienl relevés en boucles et fri-

sés autour de sa tête, ses jambes mai-

gres, ses traits anguleux, annoncent

bien le sexe mâle. Quelquefois une

boucle ou plutôt une touffe prolongée

surmonte toutes les autres , et lui

forme une espèce de coiffure; quel-

quefois c'est un bonnet pyramidal qui

s'élève au-dessus de sa chevelure fri-

sée. On voit aussi des ornements

massifs surcharger ses oreilles et en

alonger le lobe inférieur. Le cordon

jaune, phylactère caractéristique des

BrahraeSylui tombe souvent de l'épaule

gauche. Dans quelques figures un

manteau remplace cet insigne ou , si

l'on veut, ce talisman sacré. Tantôt sa

poitrine, tantôt la paume de ses mains

porte soit le carré magique divisé par

deux lignes
,
qui se coupent selon la

perpendiculaire en quatre carrés mi-

neurs, soit le pentagone adéquate a

trois triangles (songer ici aux étoiles

a cinq pointes formées par cinq lignes).

Le lingam, l'ioni, le lotos, le croissant

de la lune lui sont aussi donnés par les

statuaires et les peintres des pago-

des. A ces diverses variantes, légères

comme on le voit, se réduisent habi-

tuellement les libertés des artistes

chargés de reproduire l'image du chef

du bouddhisme. De temps en temps

cependant on en aperçoit de plusirapor-

lantes. Une figure le représente avec

sept têtes, sans doute en qualité de

Souria (Soleil). D'autres le montrent

allaité parla belle MaYa(Maharaaïa)

sa mère, et recevant des off"raades de
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fleurs et de fruits. Près de lui folâtrent

des groupes d'animaux , allusion évi-

dente a la inansuétude du législateur

qui prohiba les sacrifices sanglants.

BOUDHA, ft non r.OîJDDHA,

fiasse, dausla mythologie sivnïle,pour

e génie de la planète de Mercure.

Tara, sa mère, était mariée a Vri-

haspati, pontife des dieux et vulgaire-

ment identifié avec la planète de Ju-

piter. Mais elle avait été enlevée par

Tchandra, le dieu de la lune. Bientôt

un combat s'engagea entre Indra (le

premier des Vaçous)
,
que Vrihaspali

avait supplié de venir à son secours,

et Tcbandra qu'appuyaient les Dailias

( 1 ilans hindous) commandés par Sou-
kra, leur ponlife. Malgré la puissance

de ces belliqueux auxiliaires, Tchan-
dra se vil obligé de céder ^ et Tara
revint du lit de ce dieu lunaire enire

les bras de \rihaspati. Malheureuse-

ment elle étai! enceinte. ?ilais, chose

extraordinaire! d'une part Vrihaspali

et Tchandra se disputent la paternité

de l'enfant qui va ouvrir ses yeux au

jour- et de l'autre quand Indra dé-

clare qu'à Tchandra revient de droit

le lilre de père du fils de Tara. Vri-

haspali veut que son épouse, avant de

rentrer dans la couche nuptiale , re-

jelle loin d'elle , c'est-à-dire met-
te au monde avant terme le fruit

de l'adnllère. Puis, nouvelle contra-

diction, à peine Pioadha esl-il né que

Vrihaspali. ébloui de la ])eauté de cet

enfant au berceau , se désole de ne
point pouvoir s'en dire le père.

Cependant il l'élève jusqu'a-sa pre-
mière année, el lui apprend toute la

.science ~ des dieux. Ensuite Sonkra
s'empare de celle àme encore molle
el lendre, et l'initie a tons l^'S mystè-
res (Tes sciences que possèdent les

Dailias. Effrayés des rapides progrès

du jeune fils de la Lune el des soins

constants auxquels se livre Soukra, les
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Dailias, dont le pouvoir tient au mo-

nopole^ et par conséquent au huis-clos

de la science magique que l'on en-

seigne h Boudha se réunissent p^ur

porter plainte a leur souverain Soun-

da. Ordre a Soukra de répudier l'en-

fant. Le pontife, loin d'obtempérer

aux volontés du roi des Dailias, pro-

jetle d'en faire son gendre et son fils

adoptif, elle destine à le remplacer

un jour comme ponlife des Titans des

Indes. Ceux-ci accusent leur chef

spirituel de folie. Un de ces génies

malfaisants abat la tète de Boudha.

Soukra, au moyen des lormules magi-

ques avec lesquelles il est familier,

rappelle bientôt son pupille h la vie.

Un autre met en pièces ce nouveau

Cadmile, et disperse au loin ses mem-
bres en lambeaux,comme les Coryban-

les di.xpersent ceux de Bacchus, comme
Typhon dissémine les treize fragments

du corps d'Osirisj Soukra, qui plus

tard imitera Isis, rassemble ces débris

et recompose Boudha. Alors les Dai-

lias réunis l'ensevelissent et brident

sou corps 5 Soukra le ressuscite à

l'heure même. Enfin les génies rebel-

les réduisent ses ossements en une

pondre impalpable, et la présentent à

Soukra dans un breuvage : Soukra
,

qui ne s'aperçoit de la trahison que

quand il a englouti ainsi le corps de

son disciple réduit en atomes, a re-

cours aux plus terribles évocations.

D'affreuses tortures en résullenl.

Boudha ressuscite dans le sein de son

maîlrc.Mais comment est-ce qu'il sor-

tira? C'en est fait : Boudha ne peut

faire irruption dans le monde exté-

rieur qu'en brisant l'enveloppe qui le

contienll s'il naît, Soukra est mort! et

Soukra ne veut point mourir. A la

vérité il existe des formules capables

de rendre les cadavres a la \ie^ mais

lînndha ne les sait pas. Faul-il se dé-

cider à les lui apprendre? Soukra ne
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sera donc plus le seul èlre qui puisse

se vanter de les connaître! Puis, qui

répond que Boudlia voudra le ressus-

citer? Enfin pourtant, vaincu par les

instances de sa fille qu'enflamme un

vif amour pour Boudlia, le pontife

i)rend nue résolution généreuse et

lardie. Il se déchire le sein, et Bou-

dba s'élance h la vie, puis a l'instant

même répétant l'incantalioti résur-

rectionnelle dont on vient de Tias-

Iruire, il rappelle Tcxistence fugitive

dans le corps de son maître. \ icto-

rieux de tant d'épreuves, Boudlia, par

le conseil de Soukra, retourna dans

lesSouargaset auprès des dieux qui le

recurent avec en tliousiasme. La, grâce

k l'emploi des évocations magiques

auxquelles les leçons de Soukra l'a-

vaient initié, il découvrit liientôt le

mystère de sa naissance, et sut que sa

noblesse était au moins égale à sa

beauté. Orgueilleux de tant d'avanta-

ges, et tout fier de pouvoir s'intituler

fils d'un Kcliatriia, puisqu'il élait le

rejeton du dieu guerrier de la lune, il

dédaigna la jeune brahmane fille de

Soukra et refusa sa main. Irritée de

son ingratitude, l'amante délaissée

maudit Boudha, et souhaita l'affaiblis-

sement de sa gloire. Ce vœu fut exau-

cé, et c'est par suite de cette malé-

diction que le fils de la Lune ne jouit

pas de toute l'illustration que mérite-

raient ses brillantes ([ualités , et qu'au

lieu d'obteiiir de l'universalité des

hommes un culte fervent et de profon-

des adorations, ii a tout simplement

été chargé de conduire la planète de

Mercure et de présider au mercredi,

encore ce jour est-il censé néfaste.

A son tour Boudha maudit la fille du

brahme son instituteur, el lui sou-

haita d'épouser un Rchatriia. Ainsi

tour k tour, dans ce mythe riche en

contradictions, la fille du brahme se

dégrade eu épousant un Kchalriia, le
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Kchatriia craindrait de se dégrader

en acceptant la main de la fiile du

brahme. La furce malveillante de

liiiudha eut auisi un plein succès; et

sa primitive fiancée s'unit k laïati

,

arrière-petit-fils de Pourou, et par

conséquent bis-arrière-petit-fils de

Boudha. laïati passe pour l'aïeul des

Kehalriias occidentaux habituellement

nommés enfants de la l.une, ou, d'un

seul mot ensamskrit, Tcliandravausi.

Boudha ensuite épousa lia, fille du

Menou ^aivacouata, tige des Souria-

vansi ou enfants du Soleil, lia qui,

fille d'aboid et ensuite garçon, avait

repris sonsexe primordial en chassant

dans la forêt de Gaouri. De celte

union naquit Pourou, le chef de cette,

tribu guerrière de Paouravas qui, du

temps d'Alexandre, gouvernait sous le

nom collectif de Porus une grande

partie de l'Inde occidentale.—Cinq

faits saillants dominent dans cette lé-

gende. Ce sont 1° la lutte acharnée

des Daitias contre le pontife qui ins-

truit son jeune pupille dans la science

des incantations,* 2° le rôle noble et

désintéressé du pontife Soukra qui,

loin de voir un ennemi dans tout ce

qui n'est pas de la race des Daitias,

initie le divin adolescent aux secrets

qui font la gloire et la puissance de

ses frères 5
3" la position de Boudha

sur la limite de deux mondes opposes,

les dieux (Dévas), les diables (Tita-

nes, Daitias, Teiifel), le soleil (déter-

miné en\rihaspnti) et la lune, posi-

tion transitionnelle et équivoque, (uii

plus tard se reflète paç l'ambiguité des

deux sexes [Voy. Ilaj et comparez

ici Pourou qui, comme sa mère , est

tour-a-lour garçon et fille, homme et

femme)
;
4-° 'es morcellenienls ot la ré-

surrection* 5" enfin, la mutuelle malé-

diction des amnnts, et par suite la sé-

paration définitive des deux races, les

Tchandravansi qui doivent le jour k la
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fille de Soiikra , el les Souriavansi (jui

naissent dlla et de Boudha. Celle

ardente passion que suit l;i haine, ces

vœux funestes qui privent Boudha de

son culte, la jeune fille de son rang

de prêtresse, sont une allégorie de la

guerre allumée entre les partisans de

Siva et les sectateurs de Bhavani,

c'est-a-diie entre les adorateurs du

principe niàle de la création et cei.x

du principe femelle. Quant a la per-

mutation des sexes, elle n'a rien que

de concevable, d'abord a cause delà

fréquence des révohitions religieuses,

qui tour a tour rcco:;naisscnt le Lin-

gam, puis l'Ioni peur s'iprème prin-

cipe, et ensuite a cause de celle in-

cerlilude perpétuelle des peuples sur

le sexe qu'ils devaient donner aux

astres. Tcliandra est mâle, mais com-

me lia qu'il a imité dans sa maladresse

ou sa témérité, il a été changé en

femme par Siva. Même particularité

sur le soleil. Les dieux Pharnace et

Luniis de l'Asie arménienne et pa-

phlagonienne sont de même des prin-

cipes lunaires et raàles, placés par les

peuples à la tète des principes cos-

mogoniques. Ce même principe fut

nommé Menés, Mond, Menât, en

Germanie (comparez le M;/» g't'C^,

Ascanios en Phrygie.Cesimitalions ne

sont pas les seules. Certes Prométhée

communiquant le feu aux hommes,
Prométhée, dans la Tilauomachie

,

quittant a^ecThémis le parti des Ti-

tans ses frères pour passer du côté des

Cronides, est bien Soukra, instituteur

de Boudha et déserteur de la cause

des Dailias, qui ne cessent détendre
des embûches au fils de Tcliandra et

de\rihaspali. Boudha sera un jour

le pontife suprême et le chef des Dai-

lias^ Jupiter remplacera Tilau et ses

fils dans l'empire du cielj le trône

passera ainsi de la branche aînée à la

branche cadette. Boudha est successi-
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Vement dr'capilé, coupé en morceaux,

enseveli, brûlé, réduit en poudre im-

palpable, avalé; et 1! ressuscite : Jupi-

ter a eu les nerfs coupés par la harpe

des Tilans, et il a été déposé dans la

grotte Corycienne sous la garde de

Typhon ; Mercure lui rend la vie.

D'autres mutilations, d'autres résur-

rections et rajeuuissen;ents bien plus

célèbres ont été composés sous l'in-

tluence de la légende hindoue. Ab-
svrte semé en lambeaux sur la route

d Eète, Pélias victime d'une horrible

irahisou sont autant de Boudhas mal-

lieureux. Jason, que l'ardente Mcdée
son amante jette, pour le régénérer

,

dans la magiqv.e chaudière, Eson a

qui elle rend le même service , Cad-

mile sans cesse Immolé pour renaître,

Dionyse qui mouille de sou sang la ciste

sacrée, Osiris, Adonis, Al vs, le Phénix

peut-être, sont des Boudhas que cou-

ronne le succès. La chaudière rénuva-

Irice, figure de l'Argha, de l'Ioni,

du grand Utérus dans lequel la nature

élabore et compose de mdle parties

différentes les êtres qui semblent y

prendre naissance, cette Kalaca hin-

doue (car tel est le nom que la langue

samskrlle donne a la marmite sacrée,

et elle se nomme en allemand kessel)

est la chaudière de la bretonne Céri-

douen. Ou sait que celle-ci a été le

type de toutes les autres chaudières

magicpies, instrument essentiel de tout

ce qui fait delà sorcellerie. Comparez

K.-OtlfriedMiiller, Orkhomenos n.

die AJinyer. Ce savant mytiiologue,

qui voit dans le sacrifice d'Alhamas et

dans la fuite insensée des enfants de

sa race un type de la plus haute im-

portance diversement modifié par les

nations, nous montre les Dévas et

Dailias de la fable indienne précipi-

tant le vieil univers dans la Kalaca

pour qu'il s'y régénère sous une

forme nouvelle, et y produise la bois-
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—

N. D. Le Poiidha,

dont nousvenonsde retracer l'iiisloire

fl le caractère d'après les PourniKis,

esl tout sivaïle. On lui Ojipose un

autre Doudlia cpii n'a, dit-on, de rap-

port avec lui que par son ideutificaliou

Il la planète de Mercure. Ce dernier

se trouve uoniiné dans les \édas. et il

est invoqué pnrJes BrahniaVsles. Mal-

gré cela peuL-ètre , la ditî'ércnce des

deux personnages semblera équivoque

à quelques lecteurs. Autant la légende

du douteux enfant de Tchandra et de

Vriliaspali est riche, variée, brillante

de destructions créatrices, autant celle

du Boudha planète du cycle brah-

maïste est vide et nue ; mais est-ce

une raison de dire que la biographie

fantastique et la inaigre exposition ne

roulent pas sur la même idée/ Ce dieu

que la collection védaïqne, dans sa ma-

jesté lyrique, épique et métaphysique,

se borne h nommer, les Pouranas aux

couleurs dramatiques et vives le sui-

vent dans toutes les phases de sa vie :

il y a plus, ils ajoutent , ils brodent k

plaisir, ils inveulent des généalogies,

ils multiplient l'allégorie et le svmbole.

K. Ritter a été plus loin encore oue

nous, et confondant Boudha planète

avec le Bouddha incarnation de Yich-

nou, il en a tiré de hardies, mais très-

douteuses inductions sur l'existence

d'uu bouddhisme primitif plus ancien

que tous les autres cultes de l'Inde.

Ici comp. l'art. Bouddha.
BOUDS ou BOUDDHS , dieux

,

génies, etc., introduits au Japon par

le culte de Bouddha, sont nommés plus

communément Foloques (iV^. B. Foé
et Bouddhane sont que le même nom).

BOUG ou BOG , est l'Ëlre-sn-

prème dans la religion des vieux Sla-

ves. Ce nom siguiSe Dieu. Comme
la race slavone était dualiste , elle

dislingue les deux principes par les
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noms de Tiielbog (Dieu blanc ou
Bon principe) et Tcherni])og (Dieu

noir ou principe du mal) : Tchernibog

se nomme aussi Tchart. Quant a

liielbog , autrement loutrihog (ou
dieu (lu n^alin), priiî.ilivenient on

lui attribuait la création et l'en-

tretien du monde. Mais plus tard on

trouva sans doute que les détails mi-

nutieux de celte vaste administration

étaient au dessous de lui
5 et on rédui-

sit ses fonctions au gouvernement des

choses célestes. Nous ne savons ni si

Bog et Bielliog constituent deux per-

sonnes divines essentiellement diffé-

rentes (comme en Perse, Zervane

Akérène et Ormuzd
)

, ni si Bog ou

Bielbog se confondent avec Sivan-

tevit ( la sainte lumière ).—Le Boug'

qui prend sa source en Podolie et

qui se jette dans le Dniepr , après un

cours de i35 lieues, était aussi un dieu

pour les Slavons. LeDni?pr, la Vol-

kova , bien d'autres rivières de ces

vastes contrées septentrionales ont eu

le même honneur. Cette vénération

des fleuves rappelle les hommages ren-

dus k Noutephcn (le ÎVil
)

, k Par-

vali-Ganga , aux dieux-fleuves de la

Grèce, Alphée, Achéîoiis, Acbéron,

etc. L'eau, chez les Slaves fut-elle donc

le dieu primitif, le dieu des dieux }

Ce problème est encore incertain.

Dans tous les cas, il est bien évident

que ce n'est pas l'être suprême qui a

tiré son nom du fleuve, mais bien le

fleuve qui a emprunté le sien au dieu.

BOLII (que les Allemands écri-

vent BuGi) ou BOUN , le mauvais

principe chez les Toungouses, passe

pour le plus puissant des dieux après

Boa. Il commande k tous les êtres

animés on inanimés qui sont suscep-

tibles de nuire. Heureusement , les

Chamans ou Prêtres out beaucoup de

pouvoir sur lui ; et moyennant des

prières, des sacrifices, et surtout des
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présents, uu Toungouse csl a peu près

sûr (le flécliir le courroux de cet

Alirimàn sepl enlrional.

BOULJAlnE , RuLjAKUS , idole

adorée cliez les ]>Jauiièles(ilépcirlement

de la Loire-Iuférieiire) et probalde-

mciit dans rArniorique tout entière,

dont les lial.ilanls allaient trois fois

par an a Kannèles (TSaiites) pour

rendre honiirage au dieu. Ce culte se

maintint dans les Gaules jusqu'à Cons-

iantin, qui fil détruire le temple et

l'idole. Les modernes ont décomposé

le nom de Duljanus en liaal et Janus.

BOLLLIKAI, dieu khamtcLadale,

mieux BiLLOURAi, Billoutchet ou

PiLiATCHOUTcni ( J oy. ce nom).

BOLMI ou r.OLMIDEN I, la terre,

dans la mvlludogie luncloue.

BOUNSIO, héroïne japonaise, avait

pour père un homme riche ([ui iialii-

tait les hords du fleuve Uiou-Sa-Gava.

Elle épousa Siramios-Daï-Mio-Siu.

Mais ne pouvant avoir d'enfanls elle

s'adiessa aux Kamis . Ceux-ci la ren-

dirent enceinte, cl elle pondit cinq

cents œufs. Epouvantée tie Tévène-

ineni, et craif^nanl de voir des bètes

farouches ou danj^ereusessurllr de ces

reufs, Boiinsio les renferma dans un

colfrel , sur lequel elle insciivit les

mots Fo-Cia-Rou, et qu'elle jeta dans

les eaux du I\iou-Sa-Gava. Le col-

fret toujours flottant arriva dans des

parages exliêmement éloignés, où un

vieux pêcheur le recueillil, l'ouvrit et

en porta le contenu chcï! lul.Sa femme
peuia que les œufs ne valaient rien,

puisqu'on les avait jetés h la mer, et

lui donna le conseil de les reporter

où il les avait pris. Le mari s'y op-

posa} cl cnhn tous deux d'accord ils

exposèrent, selon le procédé oriental,

les cinq cents unifs ;i la chaleur du

four
,

puis se mirent a les casser.

Quelle fut leur surprise de voir sortir

de cliaqu:; ceuf, dont ils brisaient la
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coquille, uu enfant (d'anlres disent

six ) ! Mais la pauvreté des deux

époux les mettait presque dans l'im-

possibilité d'élever une si nombreuse

famille (5oo ou 80005 on la réduit

aussi a cinquante enfants). Des feuil-

les d'armoise et du riz sufiirent d'a-

bord aux besoins des jeunes créa-

tures. Bientôt ces moyens de sub-

sistance devinrent trop faibles : les

cinq cents ieunes gens se mirent à vo-

ler. Un jour ils firent remonter dans

celte vue le fleuve a leurs parents

adoplifs, afin d'aller piller la mai-

son d'un homme extrêmement riche.

Ils arrivent, i!s frappent. On leur

demande leur nom. Ils répondent

qu'ils n'en ont pas, qu'ils ne connais-

sent ni père ni mère, qu'ils sont

nés de cinq cents œufs renfermés

dans un coffret que l'on avait aban-

donné aux flots. — Et ce coftVet

portait-il une inscrijition ? — Oui !

on lisait dessus, Fo-Cia-Rou. Eh bien!

s'écrie la maîtresse de la maison, vous

êtes mes fils. Elle les reconnaît pu-

b!i(|nemrnt a l'instant même, et elle

signale celte reconnaissance inespérée

par un banquet magnifique, dans le-

(piel elle boit en l'honneur de chacun

de ses enfants le breuvage Sokana

avec une fleur de pêcher. Dans la suite

Bounsio et ses cinq cents fils furent

admis au nombre des Kamis. On lui

donna alors le nom de Beusaïten.

Elle préside à la richesse, et selon la

conjecture de quelques mythologues.

Il la population, élément principal de

la richesse d'une nation industrieuse

et maîtresse d'un vaste sol. On célè-

bre en son honneur la deuxième des

cinq grandes fêtes japonaises, la San-

gouats- Sanits ou fêtes des pêches.

Cette solennité qui a lieu le 3 du troi-

sième mois de l'année japonaise, est

princij)alementla lête des jeunesfilles.

On leur donne un festin, ou plutôt ce
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soiil elles (et quand elles sont trop

jeunes encore, leurs parents en leur

nom
)

qui donnent un festin aux amis

de la maison. Une salle est remplie

fie jouets d'enfants et principalement

de fort Lt'Ues poupées qui représen-

tent la cour du Daïri : devant l'i-

mage de chaque personne absente est

nue petite tai)le couverte de riz et

de fout-kou-mo-tsi
(
gâteaux d'ar-

moise ). Chacun se fait nu devoir,

comme en Europe au jour de l'an, de

rendre visite h ses parents , à ses

amis, a ses supérleuis, et l'on fait des

parties de promenade sous des allées

de pruniers^ de cerisiers et d'abrico-

tiers en Heur. — Le coffret aux cin([

cents œufs rappelle d'une manière fi ap-

panle et tous les coffres grecs, égyp-

tiens , syriaques ([ui renferment des

enfants, des cadavres, des phalles
,

etc., etc., et l'Argha hindou, déposi-

taire des germes de la création , et

l'œuf du monde des écoles organiques.

et Brahmanda et Bhavani, laissant au

milieu de ses bonds échapper de son

sein les, trois œufs qui seront un jour

la Triinourli.

BOURBOR, épithète d'Odin, fils

de Bor ( Myili. scand. ).

BOLRE , rhomme protolvpe de

la niytliologie Scandinave, naquit des

rochers de glace (|ui commençaient à

se fondre et que léchait la vache Au-

doumbla. On peut voir à cet article

comment naquit Boure. Il eut pour

(ils Bore, (|ue vulgairement on re-

garde comme le premier homme , et

qui donna naissiince aux trois dieux

Odin, Yilé et Vé.

BOL RI, radjah de la race des en-

fants de la Lune, fils de Soniadalta

et père de Siraven et de Salouven

{Mylh. hindoue).

]]OLRKHA]NS , dieux des Ral-

nioiiks et des Bourettes, sont extrême-

ment nombreux. Les principaux sont:
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Tingri Boiirkhan , le créateur su-

prême, puis Chakiamouni (le Boud-
dha par excellence), Ahida ou Abi-
daba, Erlik-Khan, Ourdara et 01-

taiigatoucoua. Les Bourkiians se di-

visent eu deux classes, les bons et

les méchants. Les premiers sont re-

présentés avec la face aimable et

riante , les autres avec des foi'mes

muuslrueuses , une bouche horrible
,

des yeux hideux ou menaçants. l'res-

que tous sont assis sur des nattes, sur-

tout les Bourkhans bienfaisants, et

portent, d'une main un sceptre, de

l'antre une cloche. Les idoles sont

ordinairement de cuivre creux fondu

et fortement doré au feu. Elles ont

de quatre a seize pieds de haut. Les
piédestaux creux sur lesquels elles

sont posées contiennent chacun un

petit cylindre fait avec les cendres des

saints, dans le corps desquels a passé

le Bourkhan que l'on adore, ou du
moins une petite inscription tibélaiue

ou tangute; mais jamais on ne doit

porter ses mains soit sur ce cvlindre

soit sur cette inscription. Lu plan de

cuivre luté avec soin ferme le piédes-

ta'. S'il arrive par hasard que ce plan

ait été levé, les Ivalmouks ne regar-

dent plus ce réceptacle des cendres

saintes comme saint et pur, et ils re-

fusent de l'acheter. C'est un excellent

moyen d'empêcher les fidèles de véri-

fier ce qu'on leur vend. 11 y a aussi des

images peintes ou dessinées, soit sur

du papier de Chine, soit sur de

petits morceaux d'éfoftc. Quelques-

unes sont d'une grande finesse de

dessin. Toutes ces effigies sacrées

reposent tantôt dans de petites boîtes

de cuivre, tantôt dans des pyramides

consiruiles h cet efïet.

BOUROLYEN , autrement PO-
ROURYEN ou POUROU

,
premier

radjah de la race des enfants de la

Lime {P^oy. PouRou).
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BOUTO (en latin Buxo, en -;rcc

Bovra, g.-cos-ovç), diviuilé t'gvplieime

du premier rang, élait antérieure et

supérieure même aux trois Kl'.amé-

plùs (Rnef, Fta, Fré), dont la

réunion forme la Trinilé. et par

conséquent se trouve comprise dans

riiermaphrodite irrévélé, fjue Fiii-

telligencc a peine h concevoir, et dont

les lani^ne-s ne savent comment expri-

mer le nom*. De queltjue manière (jue

riiomme conçoive la formation de Tu-

nivers, il conçoit qu'avant le temps

l'éternilé futj qu'avant le commen-

cement de l'organisation actuelle des

cires, ou même avant les mille orga-

nisations possibles qui précédèrent

celle-ci, préexistait un être immense,

nécessaire, sans commencement et

sans limites, un et tout (ra h x,ce't ra

Tfêtv). Que la nature de cet être soit

une ou multiple , matérielle ou bien

spiriluelle, voila sur quoi les raison-

neurs, les métapliysiclens , les corps

religieux et le vulsjaire ne s'accordent
O o *^

pas. Les uns ont assuré que l'Elrc

nécessaire est tout intelligence , et a

tiré le inonde du néant. Les autres

ont dit : l'Etre nécessaire est tout

matière, et la matière prend néces-

sairement et aveuglément, sans qu'in-

telligences, génies, démons ou dieux

s'en mêlent, des milliers de formes,

dont la millionième, peut-être, est

maintenant sous nos yeux. Enfin, un

tiers parti a proclame la co-existence,

la co-éternilé de l'intelligence et de la

matière. Mais dans celte liypothèse

même il peut arriver que l'on lasse

prédominer <u l'un ou l'autre des

deux principes ; Itl subordonne, en

quelque sorte, la matière a l'intelli-

gence 5 tel .nlisorbe presque l'inlelli-

«rence dans la matière. Aioutons11-1 •• f

qu admise la matière comme préexis-

tante -à l'arrangement du monde et

co- existante a rélernel arciiiLecte

,
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rien ne dit encore quelle est la nature

de celte matière primitive. Les uns

nommèrent le feu j et à ce mot mille

contradicteurs, simplement pour nier

ce rôle élevé du feu, et par un vague

souvenir de ce que l'on appelle le

néant , appelèrent le premier prin-

cipe nuit, ténèbres. D'autres assi-

gnèrent la préexistence k l'etiu, et

prc>clau;èrent le principe qui a couru

sot:s le nom de Tiialès "kpia-rov fto

•Jêc^p. Les Uuides aériformes, une es-

pèce d'air épais, nébuleux, saturé

d'humidité, et près de laisser échap-

per vers un centre de gra\ilé des lor-

lents liquides, eurent aussi des par-

tisiins^ enfin, les syncrélisles et les

éclectiques
,
qui jamais ne tardent ;i

paraître la où il y a divergence , ré-

unirent les deux extrêmes , le sec et

l'humide, le feu et l'eau, ou (avec

une variante légère, selon les uns,

très -grave, suivant les autres) , la

terre et l'eau, le limon primordial,

pâte primitive des êtres. Celle énu-

méralion, que quelques-uiis de nos

lecteurs, peut-être, ont pris pour im

liors-d'œuvre, est justement fhisloire

des variations auxquelles l'être éter-

nel, eu tant que matière , semlile

avoir donné lieu en Egypte. Proba-

blement la caste sacrée de l'Egypte

ne fut pas d'abord profonde mélajiby-

sicienne : le culte des astres, des

planètes, et tout au plus de quelques

agents terrestres ou météorologi-

ques, dut être le début des laïques,

ses disciples dans la carrière de la

rel'gion. Les idées ne se généralisè-

rent, el ne commencèrent a prendre

l'essor dans le vague du transceudan-

lalisme, que beaucoup plus lard. C'est

alors que de la contemplaliou affec-

tueuse des astres cl des planètes, on

put arriver à l'idée du soleil , seigneur

suprême des cieiix
,
protecteur suprê-

me des pieux Égyptiens, arcliitecle
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suprême du monde visible
j
puis, plus

tard, a celle d'un dieu antérieur au

soleil, d'un dieu-lumière el feu par

excellence ; el, anlérieuremeiil ;i toule

réalisation lumineuse dans les aslres,

a un dieu plus saint et plus liant

encore, dont la seule volonté avait

donné Tesistence au dieu-lumière. On
eut ainsi trois Démiurges ou créa-

teurs, subordonnés les uns aux aulres

en ce sens, que le second est un dé-

veloppement, nue détermination du

premier, et que le troisième est une

détermination du second {P^oy. Pi-

ROMi). M.iis une fois parvenu Ih , il

fut impossible de ne pas se demander :

«Qu'y avait-il avant les Démiurges.'»

et de ne pas répondre : « le même
dieu, mais inerte el eifceveli en lui-

même, le même dieu, non Démiurge.»

Dès-lors, au-dessus des trois Démiur-

ges ou Rliaméphis, membres de la

Trinité , et révélations de plus en plus

spécialisées de 1 Etre éternel, appa-

rut, dans le vague, cet êlie éternel

lui-même, comme irrévélé et immo-
l)ile. Tant que l'analyse ne s'applique

point a ce grand être, on le voit

comme un tout, n'importe le nom
sous lequel on le désigne (Piromi?

Irmou i Icton / ). Dès qu'elle y
fixe son regard, elle le décompose et

le scinde, d'abord en intelligence et

puissance , mais nous n'examinons

point ici ce point de vue, puis en

puissance et matière. INommons Pi-

ronii la puissance
5
qu'esl»-ce que la ma-

rière.-* On la considéra d*abord comme
Nuil, nuit primordiale, de laquelle de-

vaient un jour sortir les êtres. En un

sens, celle INuil n'est autre cliose que

le néant. Ce n'est pas toujours, comme
on se l'imagine. Dieu couvert de ténè-

bres, par cela même qu'il ne se révèle

pas 5 c'est aussi la négation positive

de toute existence. Et ici se découvre

un fait majeur, c'est que les ténèbres
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irrévilées de Damascins, le célèbre

c-yJroç ciyvciKrrov, n'est nullement iden-

li'pie h Boulo. Le Scolos-Agnôslon,

c'est le mystérieux et invisible prédé-

cesseur des Démiurges, qui nous ap-

paraît, dans un vague ténébreux et

tout d'un bloc , au-dessus el au-delà

de la Trinité khamépbioïde. La nuit

primordiale, r)Oulo, ne commence a

être comptée sur la liste des dieux

que quand le bloc Scotos-Agnôston

se scinde en deux, de façon ou d'au-

tre. Du néant, Bouto ne tarde point

a passer a l'être , et elle devient l'Eau

ou THumidité primitive : en ce sens

quel nom porta-t-elle? c'est ce qu-e

nous ignorons. Enfin, ou la trouve

désignée chez les écrivains des siècles

postérieurs par plusieurs périphrases

qui indiquent encore, avec plus de
précision, la matière. Ce sont, i" le

Sable et l'Eau, ou, en renversant les

mots, l'Eau et le Sable (Damascius,
(les Princip., dans les Anecdot.
grœc. de Wolf, III, § xiii

, p.
•1

, etc.). 2." Un limon (le limon du
INil.' demande Creuzer), /Auv rv«
[l'^oy. Siraplicius,^ sur la phys.
d'Jiislole, p. 5o). 5° La matière,

mot a mot la forêt (uAîîv : le même).
C est surtout dans cette seconde hy-

pothèse (î3outo-Matière) que les épi-

thètesmajestueusesetgraves sont pro-

diguées a la déesse. Tantôt prise

comme la Passivelé fécondable ou fé-

condée, tantôt décorée par ses ado-
rateurs du rôle même de Féconda-
ti ice, elle est nommée la Nourrice des

êtres, la Génératrice du soleil, l'Eau

Mère de tout (jyporrjs- 5s-««««r<ii3),la

Grande-?,ière(T'«r-?»Iônth)et ce nom,
que d'autres hautes déesses partagent

avec elle, lui appartient exclusive-

ment et la caractérise : elle est la

mère des mères, et Neilh, Alhor,

Pooh, Isis, souvent réabsorbées en

elle , apparaissent inférieures dès
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qu'elles s'en séparent. Les deux pre-

mières, cl surtout AlLor, sont sou-

vent prises pour l'Eau primitive.

Mais il est certain que dans ce cas on

lie doit pas prendre le mot primitive

dans toute sa latitude , et que d'ail-

leurs les deux déesses ne sont alors

que des personnalisations de Eoulo,

comme Knef et Fia des détermina-

tions dePiromi.—Celte ressemblance

des deux déesses, et plus spécialement

d'Alhor avec Eoulo, a l'ait souvent

regarder les deux premières comme
divinités suprêmes. Ainsi, par exem-

ple, dans Gorres, qui met k la tète

des dieux Knef, comme premier her-

maphrodite, TSeitb, fille-épouse de ce

Khaméplns, figure h la tète des dées-

ses: et dans Creuzer,([ui place avanlles

trois androgynes nu couples démiur-

ges , un couple plus élevé , la déesse-

iiuit, déesse-matière, déesse-grande-

raère, est Atlior.—Du reste, comme
toutes les divinités du premier ordre

ne sont qu'un seulelmèmedieu, s'éraa-

nant sous des formes diverses , se spé-

cialisant en personnes diverses, Boulo

est Allior, Allior est Bouto , comme
Knef est Fta, comme Fta est Knef,

comme Araoun est Piromi, comme Pi-

romi est Amoun. Mais alors, que l'on

admette une Bouto inférieure , qui

sera la même qu'Alhor, et une Allior

supérieure, une espèce d'Allior Tris-

mégiste, qui sera Boulo. Que de plus,

on se pénètre bien de la nécessité de

disliniiuer momentanément les fonc-

lions elles positions, partant les per-

sonnes divines, quitte a faire, plus

tard, converger ces personnes dans

uni même centre. A la puissance éllié-

rée ou ignée (Fta, Hépheste, Vul-

cain, etc.), déjà si déterminée, que

doit-on opposer? l'eau déterminée,

l'eau marine ou fluvialile, c'éja réunie

en masses litiuides ou coulant dans le

lit qui rencaisse. Mais reau prinior-
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diale, mêlée encore a la terre, et

formant avec elle ce mélange , cet

/aJv Tivu indéfinissable de Damas-
cius , mêlée aux germes encore rudes

du feu, et suspendue en nuages épais

au milieu des tïuides aériformes, cette

eau primordiale date de quelques mil-

liers de siècles, de cvcles de siècles

])lus loin; elle est antérieure même a

la plus grossière ébauche de 1 orga-

nisation; elle se confond avec la nuit

et échappe aux yeux, refoulée au-

delà du temps, pour se perdre dans

l'abîme de rélernité. ÎNourrice des

dieux et nourrice ténébreuse, Bouto,

en tombant de la haute antiquité dans

1 histoire légendaire , devient la nour-

rice d'Karoéri. Tandis que Tvphon
multiplie les complots contre le bien-

iaisnnt Osiris, le tue, le muîile,

profane sa tombe, et persécute sa

tamille , Isis confie son jeune fils à

Boulo; et l'anticpie déesse le caciie

et le noun"it dans une île floltanle,

auprès de la ville egvptienne qui porte

son nom. Ainsi, tous les caractères

de la grande divinité procosmo-

gonique se retrouvent ici, les eaux,

une retraite profonde, et des soins

nourriciers. Le rôle important que

joue l'eau dans toute celte cosmogo-

nie, se reflète dans trois détails du

culte égvplien : i" la fréquence des

jjarques , comme chars ou Irônes

des dieux [F'oy. Amoun et nos ré-

flexions sur la lîari sacrée); 2° le

culte voué au lotos, emblème per-

pélml de fécondité , de maternité,

de salubrité, de repos et de bonheur;

5" (mais ici un dieu mâle, Knef, pris

pour le r>il, Knouphis INilus, comme
on le dit vulgairement , ou INoule-

Phen, forme la transition) la multi-

tude des canopes et vases sacrés,

tantôt posés dans les temples ou sur

les monuments , tantôt placés aux

mains des déités de tous les ordres

,



BOU

laut au ciel que sur la terre, et dans

les sombres régions de rAmenti.

Nous verrons les eaux primordiales

jouer un rôle non moins important

aux Indes 5 et le symbolique lotos,

qu'il faut se garder de croire origi-

naire de l'Egypte , ne manquera dans

aucune de ces conceptions cosmiques.

Ainsi, riiermaphrodile Hara-Gauri

ou Arddhanara-Içouara, union mysti-

que de Siva-Mahadéva et de Parv ati-

Bhavani, s'élève assis sur un nélomba

épanoui au sommet du Kailacaj ail-

leurs, le brillant ]Sa.vi\ÏAna.(cehii qui
se meut sur les eaux, à êç' îlê'xTi »i-

vov/nivos) flotte moelleusement sur la

feuille du vata ou açouatlia (grand

figuier des Indes), en attendant que

13rahmà le Démiurge sorte de sou

nombril
5
plus loin, Maïa, antérieure

à toutes les formes des mondes,

Maïa , mère des trois personnes de

la Trimourli, comme Bouto des trois

Rhaméphis, Maïa, identique h Sacti

et matière première de toutes choses

,

laisse écouler de son sein la mer de

lait en deux ruisseaux. L'inépuisable

Ganga, Bliavani-Ganga au cours éter-

ael, continuera, dans une sphère in-

férieure, cette magnifique série de

tableaux. Dans la Pîiénicie et la Chal-

dée, nous verrons aussi des mvthes

d'un haut sens cosmogonique nous

rappeler la création par les eaux. Le
mystérieux, et en apparence multiple

Oannès,puis toute la série des dieux-

poissons , Dagon , Addirdaga, unis-

sent l'Inde a rEgypte , et démontrent

qu'une pensée fondamentale, unique,

a présidé a la composition de toute

cette doctrine religieuse. La déesse

lîaaut ou Mot offrira une ressem-

blance encore plus frappante avec

Bouto-Ï'ar-Môouth, quoi(|ue ici l'é-

lément humide n'occupe plus autant

de place. En Grèce, sans parler

d'Amphilrila et de rallrayaiile Aaa-
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dyomèue, qui sont des traductions

d'Athor, ou du moius de quelque in-

carnation inférieure de Bouto, I.a-

tone, amante du dieu suprême (Ju-
piter identifié avec Amoun, et par
suite avec le dieu prokhauicphis),

mère du Soleil (Fré, Hélius, Apol-
lon, Osiris, Haroéri, tous ces noms
ne sont qu'un), en rapport avec Pou-
basli, la sœur d'Haroéri (les Gr»cs
ont identifié Poubasti a Diane), La-
tone , avec sa flottante Délos, nous
présente les traits épars de la grande

BoLito, et nous reporte aux légen-

des hydrocosmogoniqucs de l'Egypte.

Aussi les Grecs n'out-ils pas manqué
de voir Latoue dans Bouto, et out-

ils substitué aux noms des villes oi\

l'on adorait la Grande-Mère par ex-

cellence, celui de Létopolis ou Lato-

polis {Aijrù'i j doriq. Aartû, signifiant

Lafone). Comme Nuit, Bouto avait

près d'elle, dans ses temples, la my-
gale ou musaraigne, qui, comme la

taupe, était censée aveugle, parce

que sesyeux, très-pelils, sont presque

entièrement cachés par les replis de

la peau (Plutarq., Quest. de Tah.,
IV, 5 : comp. Hérodote, liv.II, 67).

L'ichneumon aussi lui était consacré
,

ainsi qu'à Hercule. Voyez daus la

Dcsc. de l'Egypte , AntU}
.

, Pi.,

IV, pi. 58, 4^? "11'^ médaille de

Létopolis, qui représente ce quadru-

pède ami des eaux et, selon la tradi-

tion vulgaire, ennemi du crocodile.

Une autre planche (t. III, pi. i-4, 2)

nous montrerait (selon M. Guiguiaut)

Bouto coiffée de la partie intérieure

du pchent, embrassant Osiris. Cette

planche est la copie d'un bas-relief

de Louksor. Trois villes ont porté

le nom de cette déesse. La première,

située, dans la Thébaïde, sur la rLve

gauche du Nil, est cette fameuse La-

topolis, déjà mentionnée par nous.

Les indigènes l'appelaient , et on la

un.
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nomme encore de nos jours, Esiieh.

Ses raaguitiques ruines ont attiré Tad-

miration de tous les voyageurs. Le
premier volume des planches de !a

Descript. de l'Egypte est consa-

cré presque tout entier à les repro-

duire. Yingt - quatre colonnes d'un

temple gigantesque, où Ion adorait

Amoun a la tête de bélier, sulisistent

encore, chargées de bas -reliefs et

d'hiéroglyphes : a peu de distance au

nord s'élevait un temple plus petit,

aujourd'hui en ruines. Ce dernier,

peut-être, était consacré exclusive-

ment h Bouto. Dans l'un et dans

l'autre était un zodiaque rectangu-

laire 5 mais tous deux se ressemblent

exactement. Les deux autres villts

de Bouto appartenaient h l'Egypte in-

férieure. L'une, dite Lalone (eu grec

AijTêZs, g. de A!;Tffl, et par consé-

quent, en lettres latines, Letus),

était a l'ouest du Délia, et était la

capitale d'un district, ou, si l'on

veut, d'un nome appelé Latopolile.

C'est aujourd'hui un bourg sans im-

portance (Errahoué). L'autre garda

toujours son nom de Bouto, que seu-

lement les Grecs mirent au génitif

(Botirauî, en lettres latines j5u//..y).

Elle était dans le grand Delta, a peu

de distance de la mer, sur la rive

méridionale du lac Bouto faujourd hui

Bourlos), où les traditions plaçaient

la retraite et l'éducation furtive dlla-

roéri. La déesse y avait un temple

très-vaste, où les pèlerins venaient

de toutes parts la consulter sur Tavc-

nir. On y remarquait une chapdle

dont chaque pan de muraille (haut île

quarante coudées!) était d'un seul bloc

de pierre, ainsi que la voûte. Trois au-

tels s'y élevaient en l'honneur de Bouto,

d'Haroéri et de Poubasli. Ou venait

y donner la sépulture aux musaraignes

que l'on trouvait mortes en son clie-

niiD, et qui, comme il a été dit plui
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haut, étaientconsacréesàla ténébreuse

déesse.— La partie du pchent, ci-

dessus indiquée comme coiffure de

Bouto, convient a merveille h celte

patroue des réj^ions deltaïques, vu

que la moitié inférieure de cet iusigne

divin était remblènie de la domina-

lion sur la région inférieure et du

monde et de l'Egypte, eu d'autres ter-

mes, sur TAmenti, séjour de la ÎSuil,

et sur les plaines du Delta. Comp.
Bouddha, Kuit, Pô.

BOEïRAYÉiNEN, radjah hindou

de la race des fds de La Lune, de la

bi anche de Lidaver, était fils de Sou-

makrouanta , et fut père de Dour-

valcha.

BIIAHM, quon nomme ausai Pa-
F.ABRAHMA OU Bhagava>" , l'être su-

prême, Télernel, nUimilé, l'irrévelé,

l'absolu dansl'idée des Hindous, existe

seul. Tad (iL)est sou nom. Il est tout
;

lout est lui, et rien u'eat que lui.

(Comp. ici les passages des Védas

cités j)ar Creuzer, p. 162 de la tra-

duct. franc.). La vie des iiomraes,

leurs mouvements , leur être sont

lui, et en conséquence ne sont pas.

Car, dès qu'on parle d'autre chose ciue

de lui, c'est qu'on a distingué quelque

chose en lui. Or cette distinction est

vaine. 11 n'existait qu'un grand tout,

Êv 5»-«>. Seul, ce tout a de la réalité
j

ses parties n'en ont pas.—Mais, dit-

on, on les distingue. — Oui, mais

c'est illusiou ou, pour employer les

termes sacramentels de la théologie

hindoue, c'est Maïa. Dislincliou, dua-

lité, aperceplion, apparence, monde,

dieux, hommes, êtres mortels ou im-

mortels, voilà dans quel ordre se sui-

vent ce que nous prenons pour des

faits: maissonl-ce des faits? non, ce

sont des vues, des visiousj c'est Maïa,

—Ceci posé, Brahra se scinde ostensi-

blemenl, et pour nos faibles yeux (soit

jihvsiduement, soi! iulellectuellement),
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eu uue quaulilë iunoiubrable de for-

mes, de rôles, de groupes. Voici les

deux principaux : i" uue triulté, en

samskrit Trimourti. Elle se compose

de trois principes, le créateur, le con-

servateur , le modificateur (vulgaire-

ment destructeur). Ces trois principes

se nomment Brahmà, Vicbnou, Siva.

li" Une dualité, la substance plus ou

moins adéquate a la puissance mâle, la

Force inhérente à la substance , la

Force qui tantôt se distingue d'elle,

tantôt ne s'en dislingue pas; la Force,

grâce a laquelle la substance est et

peut varier les apparences de l'être,

la Force qui est plus ou moins identi-

fiable a la puissance femelle. Cette

Force prend des noms divers, selon

la face sous laquelle on l'envisage. En
tant qu'énergie, on la nomme Sacti

;

en tant que simple aperception et par

conséquentillusion, elle devient Maïa;

en tant que mère des individua-

lisations , c'est Matri; enfin en tant

qu'être femelle par excellence, c'est

elle(Souacba). Brahm etBrahm-Maïa
ne sont doue que le même être quoique

considéré différemment. Il en résulte

q\ie chacun des trois dieux de la Tri-

mourti, hermaphrodite et indistinct,

comme l'unité suprême, peut de même
se scindtr en deux sous-rôles, en deux

se^s. Chaque membre de la Triade

sacrée a sa Sacti : du sein de Brahmà

s'élance soudain Saracouati j du sein de

Yichnou, Lakchmi* du sein de Siva,

Bhavani. Maïa alors, pour s'en dis-

tinguer, se qualifie de Paraçacll ou

grande Sacli. Allons plus loin : i°la

Trinité, soit mâle, soit femelle, indi-

quée ci-dessous n'est rien encore. Elle

se reflète dans vingt autres, tant réel-

les ou substantielles qu'idéales ou mé-

taphysiques ou abstraites ou inanimées.

Telles sont : Mana, Ahankara , Maha-
natma [Voy. Brahmà) ou Mahanat-

ma-Ahankara-Manaf Hirauiagharba

,
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Pradjapali , Prana; Brahmà-Iudra,

Varouna, lama; le soleil, l'air, le feu
j

le soleil, la lune, la terre; la terre,

l'eau, le feu; l'or, l'argent, les dia-

mants; le noir, le bleu, le rouge, em-
blèmes des trois qualités; les trois Ka-
las (temps qui se subdivisent en deux

saisons); les trois grandes régions de

la géographie mystique , Souargas,

Patalas et au milieu Bhouloka ou

Mrilloka ; les trois notes modèles

Graha, INiaça, Ansa; les trois angles

du triangle par qui se formule l'Ioni;

les trois écorces du lingam ou arbre de

vie. Brahmà est l'écorce extérieure^

Yichnou cel'e du milieu, Siva la der-

nière : au milieu reste la tige nue que

d'ordinaire on suppose sous la garde

de Siva, mais qui, à bien examiner

l'esprit des livres hindous , dut être

Brahm même aux yeux d'une foule de

dévots. De dix manières différentes

on peut toujours ramener soit la Iri-

uilé, soit la dualité des hiéiarcliies hin-

doues aune suprême et centrale unité.

« Jusque dans ses émanations derniè-

» res, dit Creuzer ( trad. par Gui-

3) gniaut, I, lôy), cette double tri-

3j nité témoigne de sa haute origine

» qui est l'unité, considérée en elle-

3) même dans sa première émanation,

» dans la dualité des sexes partout re-

33 produite. Ses pouvoirs, ses facultés

33 ses opérations, bien que distinctes,

33 se croisent, se combinent, se per-

33 mutent entre eux de mille manières.

33 Ce senties trois couleurs d'un même
33 rayon, les trois rameaux d'une uie-

33 me tige, les trois formes d'un même
33 principe; car cette définition des

33 mots eu dirait assez quand même
33 les représentations symboliques ne

33 viendraient pas en foule a l'appui.

33 Très sunt et lu 1res unus sunt.

33 Toutes les divinités raàles rentrent

33 les unes dans les autres. De la leurs

33 alliances mystiques ; de là les altri-
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» buis et les uoras qu'elles échangent

» muluelleineut. Les divinités feinel-

51 les en font autant. Les premières

» semblent se concentrer toutes eu

M Siva,... Les secondes en Pnrvali-

3J Bbavani.... Siva et Bhavani se réu-

M Dissent a leur tour dans l'herma-

3) phrodile Arddbanari, qui lui-même

>j a son type dans Brabm-Maïa : et

» ainsi tout se ramène à Tunité où

» réside la dualité première , source

» et principe de toute créature, etc.»

(Vov. aussi la not. i, p. i 5 8, qui

suit immédiatement).— Achevons en

disant que souvent celui des membres

de la Trimourti
,
par qui se résume

cette triplicité divine , éclipse Brabra

ou s'identifie avec lui. C'est ce que

nous venons de voir pour Mahadeva
que ses adorateurs inclinent a prendre

pour le seul dieu de l'univers. Même
chose a lieu pour Yicbnou qui prend

l'épithèle de Bbagavan et de Héri

(seigneur), et qui, comme tel, s'élève

au-dessus de ses deux collègues. Enfin

tel est surtout le rôle de Brabma, du

moins aux yeux des Brahmanes, ses

fils, ses disciples et ses favoris. Brah-

nià [Voy. les développements de celte

idée a son art.) n'est que Brahm dé-

terminé. Au reste, on verra aussi que

Brahm, avant de s'émaner enBrahmâ,
a passé parles phasesdc Souaïambhou
(l'être par soi-même), Sarvam Akliia-

ram (le temps sans limites), Hirania-

gharba(le ventre d'or), Moùl (l'affa-

méc, la mort), Vatch (la parole),

Kama (l'amour), Brahmanda (l'œuf de

Brahmà),Prad)apali, Aham et Ahan-
kara. ]l ne faut pas oublier non plus

que, dans l'opinion des Bouddhistes,
c'est Bouddha Adibouddha qui est le

dieu suprême; soit que Brahm ne soit

qu'un nom d'Adibouddha, soit que
Bralira ne soit qu'un être secondaire

ou imaginaire. De Brahm aussi vient

ja destruclioudu mondç : le dicn qui a

BRA

produit la Trimourti et l'univers les

réabsorbe de même pai" un souffle.

L'éternité voit ainsi se dérouler une

suite d'émanations et de réabsorptionsj

le monde apparaît etrentre dans l'om-

bre. Seul, Brahm existe immuable et

toujours le même au milieu de ces

phases rapides de Maïa.

BRAHMA (au masculin, qu'il no

faut pas confondre avec Brahm au

neutre), le premier membre de la

Trimourti, passe, dans la théologie

hindoue, pour le créateur. Issu de

Brahm, n'importe cofiiment, n'im-

porte par quelle suite de transforma-

tions ou d'émanations, il reste long-

temps assis sur l'humide kamala ou

padma (lotos), fragile théâtre de sa

naissance 5 il porte avec étonnement

ses regards de tous côtés : les huit

yeux de ses quatre têtes n'aperçoivent

que les vastes eaux couvertes d'éter-

nelles ténèbres. Saisi d'effroi a cette

vue, et ne pouvant concevoir le mys-

tère de son origine, il demeure immo-

bile, muet, absorbé dans la contem-

plation. Des âges s'écoulent : tout a

coup une voix retentit h son oreille,

et le tirant de celte longue somno-

lence, lui conseille d'implorer Bbaga-

van (l'adéquate de Brahm). Bbagavan

imploré par Brahmà lui appâtait |^s-

silôt sous la forme d'un homme h

mille têtes. Brahmà se prosterne et

chante ses louanges. Bbagavan salis-

fait chasse les ténèbres; il ouvre à sou

adorateur le spectacle incommensura-

ble de son être, où tous les mondes

gisent en germe et comme endormis
j

il lui donne le pouvoir de les faire sor-

tir de ce lumineux abîme. Brahmà,

après avoir passé cent années divines

(36,000 ans) h examiner ce panorama

sublime ,
commence l'œuvre de la

création. Il procède d'abord h la pro-

duction des sept Souargas ou sphères

éloilées qu'éclairentjes corps respleu-
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(lissants des Dévalas, puis de Mritloka

ou la Terre avec ses deux luminaires,

enfin des septPatalas ou régions infé-

rieures, qui ont pour flambeaux luiit

escarboucles placées sur la tête desluiit

serpents. Les sept Palalas et les sept

Souargas forment ces quatorze mon-

des dont il est si fréquemment question

dans la mythologie des Hindous. Des

mondes, il passe aux êtres qui vont en

peupler rimmensité. Les premiers qui

l'occupeut sont Icspursesprits parles-

3uels il se réserve de se faire aider

ans le gigantesque ouvrage qu'il doit

accomplir. Mouni (autrement Lomus?)

et les neuf Richis
,
parmi lesquels se

remarque ISaréda ou INardman , se

vouent il la vie contemplative, et re-

fusent d'être ses coopérateurs. Il con-

somme alors son hymen merveilleux

avec la belle Saracouati, sa sœur, qui

long-temps fut sourde à ses vœux, et

en a cent fils dont Taîné, Dakcha

,

donne naissance a cinquante filles.

Treize de celles-ci s'unissent a Kacia-

pa
,
que Ton nomme quelquefois le

premier Brahmane, et qui, lui-même,

doit le jour a un fils de Brahmà (Ma-

ritchi). Adili, une des treize épouses,

enfante les Dévalas, génies lumineux

et bienfaisants qui habitent les deux.

Diti, en tout parallèle à Aditi sa sœur,

enfante une foule de Daitias ou Acou-

ras, génies funestes, amis des ténè-

bres et auteurs de tout le m;J qui se

fait dans l'univers. Jusque-là pourtant

la terre était sans habitants. Selon les

uns, Brahmà tira de lui-même Mcnou
Souaïambhouva que d'autres regar-

dent comme l'ayant précédé, et n'étant

autre que la suprême unité Bralimj il

lui donna pour femme Sataroupa, et

leur dit de croître et de multiplier.

Suivant les autres, Brahmà donna

naissance a quatre fils., Brahmàn,

Kchatriia, \aicia, Soudra, qui sorti-

rent, le premier de sa bouche, le se-
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cond de son bras droit, le troisième

de sa cuisse droite, le quatrième de son

pied droit, et qui devinrent les chefs

des quatre castes fondamentales. Les

trois derniers reçurent de lui chacun

une e'pouse , Kchatriiani , "Vaiciani et

Soudrani, issues du bras gauche, de

la cuisse gauche et du pied gauche de

Brahmà. Brahmàn aussi ( f^oj'. ce

nom) en ol)liiit une de son père, mais

celle-ci était issue de la race impie des

Acouras. Telle est la cosmogonie des

Védas. Le Manava-Dharma-Sastra

(recueil des lois de Menou) la modi-

fie en plusieurs points , et la présente

avec des formes plus larges et plus

complètes. Brahm est l'être des êtres,

le Grand Tout, l'Unité, Souaïambhou.

Mais il est imperceptible 5
car rien

n'existe que lui, rien ne se dislingue

de lui, il ne se distingue pas lui-même.

Arrive pourtant un jour où 11 veut se

produire. 11 s'émane alors en eaux

primordiales où flotte l'œuf d'or qui

donne naissance à Brahmà, nommé
pour cette raison Hirauiagharba (l'U-

térus d'or) et Naràïana (le flottant sur

les eaux). Brahmà, intelligence su-

prême déterminée est par là même le

type du monde (raacrocosme) et de

l'homme (microcosme) : Pouroucha

(Porch de rOupnékat, c'est-à-dire

homme) est son nom; ce créateur puis-

sant estl'Homme-Dieu. Par sa pensée

il organise d'abord le monde pliysique,

en développant l'œuf qui renfermait

les semences de toutes choses, Brah-

manda. Alors se révèlent trois hautes

émanations du Grand Être : i" Maua,

l'inteUigence indéfinie ^ 2" Ahankara

,

l'intelligence determmee ou couscieu-

ce, principe de l'individualité; B^Ma-

bauatma, la grande àme ou l'àme du

monde, la vitalité universelle avec le

cortège des trois qualités ou modes

des cinq sens , etc. Des cincr éléments

vivifiés par Mahanatma, déterminés
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par Ahankara, Brahmâ-Mana lorma

tous les èlres animes. Les cinq élé-

ments et les trois principes ci-dessus

forment une ogdnaùe créatrice, divi-

sible eu pentade matérielle et Iriuilé

spirituelle. La trinilé peut se présen-

ter dans l'ordre suivant, Mahanalma-

Ahankara-Mana ou Mana-Ahankara-

Mahanatma; et au fond elle est iden-

tique h laTrimourti vulgaire Bralimà-

\ ichnou - Siva. L'ogdoade rappelle

d'une manière frappante les huit gran-

des puissancescosmogouiques que TE-

gvpte,la Perse, la Pliénicie mettaient

h la tête de leurs cosmogonies , quoi-

que dans les détails il v ait des varia-

tionspresque infinies. Dans cette créa-

lion majestueuse, résultat de la com-

binaison de Mana-Aliankara-Maha-

natma avec la pentade élémentaire,

»e déroulent successivement les dieux

elles génies, le sacrifice, les védas,

le feu, fair, le soleil, trinilé éternelle

produite pour l'accomplissement du

sacrifice , les temps et les divisions

du temps , les étoiles, les planètes,

les fleuves , les eaux , les montagnes
,

etc. , et enfin les quatre castes.

Brabmà finit par créer l'espèce liu-

iiiaine, en divisant sa propre subs-

tance et en devenant, de Pouroucba

qu'il était d'abord, I^ouroucba-Viradj

(Vir-Virago). Pouroucba-Viradj donna

naissance a Menou
,
qu'il choisit alors

pour créateur subalterne du monde
visible. La Mimansa

,
philosophie

dont l'auteur fut, dit-on, Douipaiana-

\ iaca, donne une troisième cosmo"ouie
qui, en apparence, diffère beaucoup
des deux précédentes, et qui pourtant

ne s'en éloigne que médiocrement.

C'est Maïa qui fait sortir le Très-
Haut de ses ineffables profondeurs

,

et qui produisant la mer de lait et

Kama, l'amour, enfante ainsi les mon-
des. Dans celle deuxième création

,

Brahmi'i porte le nom de Radjah
,
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comme Siva celui de Tama, etVicli-

nou celui de Sattoua. Enfin les boud-

dhistesn'attribuent la création h Brali-

nui qu'en sous-ordre. Quant à Adi-

bouddha
, qui est Souaïambbou, et

qui a dépouillé Brabm de ce titre
,

il veut, d'un qu'il a été pendant des

milliers de siècles, devenir plusieurs

5

il donne lieu a cinq Bouddhas : cha-

cun de ces Bouddhas a un fils. Ce n'est

qu'après la production de ces dix pre-

miers génies célesles, ce n'est que par

l'opération de Padma-Pâni, l'un

d'eux
,

qu'apparaissent au jour les

Irois membres de la Trimourti, Brah-

mà, Vichnou , Siva, et que le pre-

mier se met à créer. Dans ce sys-

tème, les détails de la création sont

formulés un peu autrement que ceux

(pii précèdent. D'abord Brahmâ, par

l'ordre de Padma-Pàni , crée Brahmà
et les quatre ordres d'êtres (ovipares,

vivipares, etc,) : sa création est en

outre de six espèces, savoir : celles des

Dévas (dieux), des Dailias (démons ou

mauvais génies) des Mânoucha (hom-

mes
)

, etc. Il créa le ciel pour les

dieux, les lieux inférieurs pour les dé-

mons, et des régions intermédiaires

pour les autres créatures. Au-dessus

de ces diverses demeures s'élèvent les

onze ou quatorze habitations d'Adi-

bouddha, habitations qui sont l'ou-

vrage du dieu lui-même. Adibouddha

réside dans la plus élevée ; il admet

les fidèles sectateurs de Bouddha dans

les dix ou treize suivantes. Dans tout

ce qui précède nous nous sommes tou-

jours interrompus au milieu de la

création ou de la filiation des esprits

célesles. Toutefois il est nécessaire
,

si l'on veut comprendre Brahmâ et le

Brahmaïsme, d'en embrasser les prin-

cipaux groupes. Ce sont : 1° les sept

Menons primilifs (Menou Souaïam-

bhouva ou Souaïambhou , Souarol-

chicha, Outlama, Tamaca, Reivata,
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Tcljakchouclia,Yaivacouafa), puis sept

aiilres, Soiiria-Savarni , Dakcha-Sa-

variii, Brahinà-Savai'ni, Dharma-Sa-

variii , RouAra-Savarni , Routchéia,

Agiii-Savarni, quin'ont pas encore fait

leur apparition ; 2" les sept Richis

,

les Maharchis , les Dévarchis et les

Radjarchis, sur les noms et les carac-

tères desquels existent les plus graves

divergences
j
5° les dix Brahmadikas

ou Pradjapatis, que quelques-uns re-

gardent comme identiques aux Ma-
barchis [Pof. Brahmadikas) 5 l\'

les huit Vaçous, protecteurs et ré-

gulateurs des huit régions du monde
(Indra, lama, Nirouti , Agni, Ya-
rouna, Kouvéra, Vaïou, Icana, qui

n'est que Siva dans une sphère in-

férieure de déterminations ;
5° les

huit Saclis ou Matris
,
qui devraient

toujours répondre exactement aux

huit Vacous, mais dont on donne des

énumérations très-diverses ( Voici cel-

les du Dévi-Mahatmia : Brahraani

ou Brahmi, Mahécouari, Raoumari,

Vaichnavi ou INaraïani , Varchi
,

Narasinhi, Alndri, Tchandika-Apa-

radjita , mais dans quelques listes

Tchamounda occupe la place, soit de

Narasinhi , soit d'Aindri)^ 6° les

sept Mounis, chefs des sept sphères

célestes
,
prêtres, solitaires, prophè-

tes, chantres sacrés, en un mot, véri-

tahles brahmanes
;

y" a la suite de

Dakcha et de Maritchi par Aditi et

Diti, femmes de Raciapa , les douze

Aditias avec une quantité de Dévas,

de Dévatas , de Souras, d'une part,

de Dailias , de Danavas , de Rakcha-

cas, d'Acouras de l'autre (nous avons

déjà indiqué ces deux séries de génies

contraires) ;
8° Roudra (qui sort

,

dit-on, du front de Brahmà), et les

onze Roudras, en qui s'émane ce fils

de Brahmà, identique encore à Siva
j

9"une multitude de divinités inférieures

qui remplissent tous les mondes, ani-
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ment toutes les parties de la nature
,

peuplent les montagnes, les vallées,

les (leuves, les mers, cl dont le nom-
bre s'élève à trois cent trente-deux mil-

lions, mais parmi celles-ci peut-être il

faut ranger les sept belles Gopis ou

Jaillères bien - aimées de Rrichna
j

1 0" les Tchoubdaras, ouvriers habiles,

a la tète desquels ])rille le divin ar-

chitecte Vicouakarma ,* 11° les Ragi-

nis( notes musicales personnifiées), et

h, leur tète Mahacouaragrama 5
12°

les brillants Gaudharvas 5 i3°les lé-

gères Apsaras, habitantes aériennes
,

dont rien ne peut rendre les grâces
,

le frais éclat , la moelleuse agilité

,

chœurs célestes qui charment sans

cesse par leurs chants et leurs danses

la cour délicieuse où régnent Indra et

Indrani. A la tète des Gandharvas,

se remarque la belle Rambha : les

Apsaras forment à elles seules un

peuple entier. Elles sont plus de six

cents millions. Mais ici commence
une foule de faits d'un caractère

totalement différent. Enorgueilli de

cet immense déploiement de sa puis-

sance et de la publication des Védas

,

Brahmà se crut sinon l'égal deBrahm,

de Bhagavan, de l'être des êtres, du

moins le premier de la Trimourti : il

se proclama supérieur a Yichnou j il

insulta Siva, Siva ce modificateur qui,

en réglssantles formes, régitleraonde,

ce seigneur (Iça) de l'univers, ce dieu

grand par excellence (Mahadéva). Ce
n'est pas tout, il voulut s'approprier

une partie de l'espace ou des mondes,

de sorte que quand les dieux , après

avoir placé au-dessus des sept Souar-

gas, Brahmaloka pour Brahmà, Vai-

kounta pour Vicnnou , Railaça pour

Siva, puis Bhouloka ou Mritloka ,
la

Terre, il n'y eut plus de lieu où met-

tre Naraka, l'enfer. Enfin, en proie h

une passion incestueuse ,
il poursui-

vait de ses criminelles supplications
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Saracoiiali, sa sœur ousa fille. En vnin

la déesse cliercLait k se dérober a des

importunités sacrilèges. A cliaqiie

mouvement qu'elle faisait, le puissant

Bialimàpreriait une tête nouvelle avec

une face nouvelle. Après avoir ainsi

demandé successivement nn avis aux

quaire points cardinaux , Saracouali

s'envole aux cieux. Mais la encore les

regards ardents de son père la pour-

suivirent, et une cinquième tête s'é-

leva du milieu et au-dessus des quaire

antres. Maliadéva qui est aussi pen-

tacéphale , et qui ne veut pas qu'un

.seul élre au monde partage cet hon-

neur, abat la tète qui vient de surgir

à cet amant incestueux. Déjà son em-
pire, en punilion du larcin qu'il avait

tenté de commettre, avait été réduit

d'i.ne quantité égale h celle qu'il s'é-

1ait appropriée de sa pleine autorité.

Celle fois il fut précipilé avec sa de-

meure Rralimaloka, dubauUles Sonar-

gas dansle fond de l'abîme; et la péni-

tence sévère àlaquelle il s'astreignilne

lui obtint pas sur-le-cbamp le pardon
de Ijliagavan. « IS'e sais-iu pas, dit le

» Très-Haut, que je me nomme le

» Vengeur de l'orgueil? L'orgueil.
•1. . , . ° .

o »

» voila le seul crime que je ne par-

» donne pas. Si donc lu veux obte-

X nir ta grâce, courbe-loi sous le poids
M de l'iiumilialion

, passe par qua-
» tre incarnations pendanl le cours
31 des quatre âges. Hrabmà obéit

,

et apparut successivement pendant le

Satiaïonga sous les trails du cor-
beau-pnèle Kakabbousonda (vulgair.

Cayb(issum); pendant le Tretaïouga,
.sous ceux du paria Valmiki, d'abord
brigand

,
puis grave et austère péni-

tent, interprète renommé des Védas,
et auteur du Ramaïana

5
pendant le

Douaparaïouga, sous ceux de Viaca,

Mouni, poète et auteur du Mababba-
rala, du Rbagavat , et de plusieurs

Pouianas; enfin pendanl le siècle noir
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ou Kaliiouga sous ceux de Kalidàca , le

grand poète dramatique , l'auteur du

Sakountala ou la Bague enchantée,

l'indicateur de la vraie position d'Aïo-

dhia (Aoud), le restaurateur des ouvra-

ges de Yalmiki. H y a cette différence

entre les incarnalions de Brahmà et

celles de Yicbnou, que dans celles-ci le

caractère bienfaisant et pur de la di-

vinité se manifeste dans tout sou éclat,

tandis qu'il y a quelque chose de maté-

riel et de grossier dans les premières.

Vichnou s'incarne pour sauver des

coupaliles , des condamnés 5 Brahmâ
ne descend sur la terre que pour

expier ses propres fautes, \ichnou

s'abaisse de son plein gré et sans

que nul l'y invile j Brahmà s'est vu

précipilé dans Naraka , et Mritloka

est pour lui un purgatoire où il faut

qu'il reste pour mériter de revoir les

Souargas.Yichnou , en accomplissant

les actes d'une bonté divine, n'obéit

qu'a la miséricorde la plus haute

comme la plus tendre 5 Brahmâ flé-

chit sous ce cercle de nécessité

{KUK.>ieç ùvuyx}!;) qui fut si fameux

chez les Grecs orientalisanls, et qui

au fond n"est qu'une forme de l'ir-

résistible Mahadéva. Yichnou est l'es-

prit de vie qui s'infiltre dans les

molécules matérielles ; Brahmâ est

la vitalité organique qui va de corps

eu corps. Yichnou est par excellence

l'Homme-Dieu
; Brahmà est plus spé-

cialement l'Homme-Corps ou bien le

Dieu-Monde. Bralim, suprême unité,

se compose de deux foixes contraires,

la centripète et la centrifuge : Yichnou

est la première, Bralimâ la seconde

(Comp. Braum). Quoi de plus simple

dès-lors que la légende qui montre

Brahmâ, bien que créateur, inférieur

au conservateur Yichnou? — Mais

va-t-on dire pourquoi est-il inférieur

aussi a Siva ? Notons d'abord qu'il

ne l'est pas toujours j et une fois
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pénétrés de celte idée, que l'infério-

rité n'est que passagère ou partielle,

ne comprenons - nous pas que clia-

que membre de la Trimourti devient

tour a tour le plus important des

dieux selon le rôle cosmogonique (pie

Ton regarde comme le plus essen-

tiel à l'existence du monde. Gréer,

dit l'un, c'est tout. Créer n'est rien,

dira un autre ; c'est de conserver qu'il

s'agit. Ni l'un ni l'autre, répondra

un troisième. ISul ne crée vérilaMe-

jnentj et conserver serait absurde.

La vie , c'est le mouvement
,

qui

est essentiel et a l'ensemble des êtres

matériels et a chaque être : or , le

mouvement, c'est le déplacement
,

c'est la co-existence des désairsrrésja-

lions et des réaggrégalions , c'est

Siva. Siva, si l'on cesse de juger sur

les apparences, Siva ne tue pas, n'en-

gendre pas; il ne change que les for-

mes ; mais les formes sont tout dans le

monde. La substance n'est saisissable

que par les formes. Le dieu des formes

est donc le dieu grand : seul entre tous

JesDévas,il adroit d'être salué Maha-

déva. Brahmane semble être que par

lui. Nous pourrions prolonger beau-

coup ces hauts développements aux-

quels les Hindous se sont livrés avec

tant de complaisance.Mais c'en est as-

sez pour faire comprendre comment
on a pu arriver a réléguer Brahmà a

un rang qui semble si indigne du

suprême créateur, et pour mettre les

penseurs sur la voie. Au reste , si

\'ichnou et Siva sont plus spécialement

que Brahmà les dieux populaires
,

pour lesBrahmanes il est Tobjel cons-

tant de leurs plus pures et de leurs

plus antiques adorations. A vrai dire,

pour qui sait discerner dans l'obscu-

rité des légendes mythologiques la

théologie primordiale, Brahmà c'est

« Brahra déterminé: c'est réner<rie

» créatrice de Brahmj c'est Tèlre
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» descendant dans la forme, la subs-

» tance se j^vébint dans le phéno-

3> mène,resp'it venant animer 11 ma-

M ticre,le moi universel, le roi de \a

n nature, la loi du Très-Haut gouver-

» nantie monds, qu'elle a fait d'après

5) les lois invariables qu'elle-même

» s'est prescrites. Bral'.mà, c'est l'âme

» du monde, c'est kmatricedes êtres,

» le père, le générateur, le plus au-

D cieii des dieux, le maître de toutes

» les créatures, le régulateur des élé-

» menls, le frère aîné du Soleil, le

» type du temps et de l'année, l'ora-

» cle du destin, la couronne de l'uui-

» vers... Brahmà, c'est l'intcUigence

» incarnée dans le monde et dans

5) l'homme , au commencement des

3) temps , s'y incarnant de nouveau

» dans le cours de chaque âge, à

11 chaque re'volution de l'univers. Il

3) est la parole par qui tout fut créé,

» tout est vivifié ;
il est le chef invi-

3) sible des Braluïîanes , le premier

33 ministre du Très-Haut, le prêtre,

33 le législateur par excellence, la

3» science, la doctrine, la loi, la forme

33 des formes 3) (Creuzcr). Aussi ce

créateur par la parole embrasse-t-il

par la mélodieuse Saracouali ,
la

science, l'harmonie , la parole et l;i

musique • par les Mounis, les Richis,

les Menons , les Yaçous , les Apsaras

et les Gandharvas, tous les objets per-

sonnifiés de la connaissance linmaiue,

croyances, sciences, arts, lois, insiitu-

lions, en un mot la civilisation toul

entière.— Les Brahmanes Invoquent

résrulièremeut Brahmà malin et soir en
o

jetant trois fois de l'eau avec le creux

de la main sur la terre et vers le so-

leil, qu'ils adorent ensuite comme la

plus belle image de rÉterut'l. Ils lui

renouvellent leurs hommages a midi,

en lui offrant une simple fieur. Dans

le sacrifice du feu , ils lui présentent

le beurre clarifié, en même temps
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qu'à Agiii. Les dieux , dit-on , ont

deux bouches, celle de Brcilinià et celle

d'Agni.—Quant h riiisroire du culte

delîralimà, que d'un mol on peut

nommer Bralimaïsme, elle se lie trop

fortement h celle du Yiclinouïsme et

du Sivaïsrae pour que nous la tracions

ici. ISous la renvoyons donc àParli-

cle SiVA. En y joignant ce que nous

disons a l'article Bouddha, on aura

les linéaments d'une histoire com-
plète des religions indiennes. L'a aussi

nous nous étendrons sur les rapports

multipliés qu'offrent Mahadéva et

Brahmà, rapports que déjà ont pu

faire pressentir quelques détails, ne

fût-ce que les noms de Mahéca et

d'Açouara, donnés au dernier. Parmi
les nombreux surnoms ou noms se-

condaires de Brahmà, les plus impor-

tants sont les suivants : Adajavaïa

(semblable à lui -même); Abaricédi

(l'illimité); Souadacal ou Souadacatia

(qui est par lui-même)
j
Souaïarabhou

(même sens); Ananda(sans commence-
ment) ; Achariri ( l'incorporel ); Anan-
da (l'infini); ïchastava (le vengeur)

;

Solchdava (le créateur); Parama (le

bienfaiteur
) ; Parabara (l'excellent);

Parabrabmà (le grand Brahmà); Pa-
ramécouara (le seigneur très- haut);

Içouara(leseigncur;c'esl aussi un nom
de Siva); Tchatouranana ( aux quatre

visages), dénomination qui rappelle

par le son Saturne, par l'idée Janus;

Kamalaçana ( assis sur le lotos ).

!Nous connaissons déjà ces dénomi-

nations d'Ahankara, Aham, Pradja-

pati , INaràïana, Brahmanda, Hira-

niagharba, Souaïambhou, qui toutes

ont été expliquées dans l'exposé de

la création, et qui appartiennent pour
ainsi dire autant à Brahni qu'à Brah-
mà, puisqu'elles forment comme une

chaîne d'émanations intermédiaires
,

le long desquels glisse l'irrévélé

Brahm po-ur se métamorphoser eu
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Brahmà. Les peintures hindoues ont

représenté toujours Brahmà avec les

quatre tètes ou quatre faces analo-

gues aux quatre points cardinaux

,

aux quatre régions du monde, aux

quatre castes^ aux quatre lougas,

aux quatre Yédas.De longues barbes

descendent de ses quatre mentons.

Ses quatre et non huit mains tien-

nent et la mystérieuse chaîne à la-

quelle pendent les mondes et le livre

de la loi , et le calarae ou le poinçon

à écrire, et le feu du sacrifice. Quel-

quefois on le voit traçant la parole

divine sur une feuille de palmier. Un
vase recouvert est dans une de ses

mains. Au-dessus de ses quatre tètes

ornées de padma , et à la place de

celle qu'abattit Icouara , s'arrondit

ovalairement une espèce de conque

surmontée d'une pyramldelle de

flammes, frappant emblème de l'eau

et du feu, véritable loul-Lingam, par

lequel les Hindous slvaïtes ou vlch-

nouïtes ou brahmaïstes récapitulent

toujours la nature et la création. Jus-

qu'ici Brahmà semble hermaphrodite.

Mais assez souvent on le volt tenant

mollement dans un de ses bras sa

sœur , sa fille et son épouse Sara-

çouati, de laquelle il ne peut se sé-

parer, lors même qu'il se distingue

d'elle. Le dédoublement alors a eu

lieu : Brahmà et Brahm se posent h

part, quoique une passion éternelle

fasse palpiter l'une pour l'autre ces

deux moitiés de Parabrahmà. Tantôt

il est posé sur quelques feuilles de

lotos; tantôt 11 presse, il garde, il

semble couver l'œuf du monde. Mais

le plus ordinairement il a pour mon-

ture le beau cigne-aigle Hamsa , dont

la fantastique beauté réunit et la moel-

leuse élégance de formes du gallinacé

et les serres puissantes, la large en-

vergure , la rapidité du prœdator.

Il serait trop long d'indiquer, même
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soinmairemeul,lfs iapj)orls de llrali-

nià. avec les dieux étrangers. Nous

nous bornerons a appeler ratleii-

tion sur les points suivants : i°

Brahmà el Orinuzd j
2" Bralimà et

Oannès (songer aux quatie appari-

tions de ce législateur pisciloruie)
^

5" P>rahraà et Amoun
;

4" l^ralmui

et les trois anlii|ues dieux grecs ipii

viennent après le Chaos (lirahm) :

Uranus, par son nom analogue a celui

d'Hiraniagliarhaj Saturne, par sa

dévorante avidité 5
.fupiter, par sa

puissance et sa bienfaisance, par son

hvmeu avec sa sœur, par la cliaîne

d'or que lui donne Homère, par son

aigle et le cygne de Léda, par la

triuité qu'il iorme avec INcptune et

l'iuton ( analogue a celle de Brab-

nià-Indra, \arouua et laina) , rap-

pellent le dieu créateur des Hindous,

et l'identité fondamentale des deux

cultes ne peut être méconnue.

BRAHMADlKAS,autreraentPRAD-
JAPATis, génies créés parCrabmà,par-

ticipent, sous ses ordres, a la création

et à l'ordonnance des mondes. Ce
sont, en quelque sorte, les ouvriers

de Brabniâ. Aussi les nomme-t-on

souvent les dix Bralimàs ou les grands

Brahmanes, lis tiennent le premier

l'ang après les quatorze Menous, et

ont pour subordonnés les Pitris ou

Patriarches qui habitent dans la lune

,

et qui, pères et générateurs, pacifi-

ques comme les Brahmadikas , exé-

cutent le détail des opérations voulues

par ceux-ci : on classe vaguement les

Brahmadikas parmi les Mounis, avec

les Richis. Selon les uns, ils se con-

fondent avec les génies brahmaïques^

suivant les autres, ils s'en distinguent.

Le fait est que quelques noms sont

communs a l'une et à l'autre liste. En
effet , voici les noms des premiers :

Angiras , Atri , Rralou , Bhrigou
,

Dakcha, Maritchi, Naréda, Poulaha,
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Paoulastia et Yacichlha. Les sept

llichis sont Kaciapa, Atri, Vacichtha,

Yicouamilra , Gotama , Djamadagni

el Bharadvadja. Quebpies traditions

font naître les Brahmadikas du pre-

mier Menou : d'autres veulent que

neuf d'entre eux aient été produits

des différentes parties du corps de

r>i alimà, qui est le dixième ou le pre-

mier des dix.

BPiAHîMAN, le fils aîné de Brah-

mà, fut créé de la bouche de sou

père , tandis que ses trois frères

et ses trois sœurs sortirent de

membres moins nobles , Kchatriia et

Kchatriiani des bras , Vaicia et Vai-

ciani des cuisses, Soudra et Soudrani

des pieds du dieu. Brahmà donna en

partage a son fils les quatre Védas ou

livres sacrés, comme les quatre paro-

les de ses quatre bouches. Primitive-

ment il n'avait point de femme. 1\

s'en plaignit a Brahmà qui vainement

tenta de lui faire entendre que, né

pour l'étude et la prière, il avait be-

soin do fuir ces liens matériels.

Brahman insista, et son père irrité lui

donna pour femme une fille de la race

maudite des géants. De cet hymen na-

quirent les Brahmanes, cette caste

siicrée interprète des Yédas, et minis-

tre de tous les sacrifices offerts par les

Hindous a leurs dieux. Ainsi la caste

par etcellence naît du fils aîué de

Brahmà, Les trois autres castes

naissent des trois puînés. Kchatriia

donna naissance à la caste des Kcha-

trilas ou guerriers, Vaicia h celle des

agriculteurs, des artisans et des com-

merçants, enfin Soudra a celle des es-

claves. Cette généalogie des Brah-

manes a ceci de remarquable qu'elle

nous présente dans ces prêtres domi-

nateurs de l'Inde deux faces différen-

tes, l'une par laquelle ils sont les fils

de l'intelligence , l'autre par laquelle

ils avouent que leur race descend
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d'un esprit de ténèbres et de malice.

BIlAHiVIAIV-DA,c'esl-h-direrrt';//

de Bralimâ ^ Bralmi déjà sorli des

liroloiideursderirrévélalion, et com-
jneucaiit h prendre les formes de Créa-

teur-Création. Sous IJralira se des-

sinent Hiraniagliarlia , Pradjapali
,

Bralimanda , lequel hienlôl devient

Bralimà. l'ralimanda est comme un

Bralunà prololype , transition de

la monade iirévélée Piralim au Dé-
miurp;e Bralimà.

BRAHMAM ou BRAHMI , la

femme de Bralimà, n'est autre que

Saracouati.

BRAMMON, premier fils du pre-

mier couple liumaiii , selon quelques

mylliologues, n'est que Bbaiimaîv.

BRAJNCHUS , Bpâyxoç ,
passait

pour lils du milésien Smicros ou Ma-
carée ; mais dans la réalité il devait la

naissance au soleil qui s\'tail introduit

(Ianslal)ouclie,et deliidanslesflancsde

sa m ère endormie.Un jour queP.randius

errait dans les I)ois, Apollon lui appa-
rut

, Temhrassa , lui révéla le mystère

de sa naissance, lui donna la couronne
et le sceptre des devins, et en même
temps lui apprit Part de prévoir l'a-

venir (Lactance, sur Slace, Tliéb.^

III, 478,\'m, 198; Conon, ISarr.^

xxxn). Suivant une tradition différente

Branclms était de Delphes- de là l'as-

sertion (pii en fait un Tiiessaltej : il

fut aimé d'Apollon a cause de sa beauté.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on

^leva dans Didyme ((|uarlier de Milet)

un temple magnifique en riionneur de

Brancbus et d'Apollon Philésius, Le
dieu-propliète y rendait des oracles

célèbres, et dont la voorue attira long-

temps un nom])re infini de pèlerins.

Cet oracle, appelé oracle des Brancbi-

des, ne le cédait en renommée et en
richesse qu'à Delphes mènie. Lors des

guerres raédiques, les Brancliides li-

vrèrent les trésorsdu temple àXerxès
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quiplus tard, pour les soustraireà la

vengeance des Grecs, les emmena dans

ses états, et leur fit une concession de

terrain en Sogdiane. L'origine dclphi-

que de Brancbus indiquesans doute que

Poracle et le temple milésiens étaient

une colonie religieuse de Delphes.

(/"'.M.Raoul-Rochette, Col.grcccj.,

U, i5i). — Un autre BRA>'cnx;s

semblerait avoir été le père d'Ergiuo

l'Argonaute, si l'on prenait a la lettre

le passage d'Orpbée, Arg.^ v. i5o.

Mais, comme d'autre part Erginc est

appelé fils de INeptune, il est probable

que le poète a voulu dire qu'Ergine

venait du pays des Braucbidc.s.

BRAINGAS , Bpûy'/ctç , fils du

fleuve Slrymon, eut deux frères, Olyn-

tbe et Rhésus. Le premier ayant été

dévoré par un lion, Brangas lui fit

élever un cénotaphe dans le lieu où il

avait péri, et bâtit en son honneur la

ville d'Olyntlie dans la péninsule do

Sitbonie.

BRAURONIE ou BnArnoMEN-
WE, Brauronia, Bpavpavtec^ Diane

adorée à Braurôn , un des dèmes de

l'Attique
,

par une fête quinquen-

nale, instituée en mémoire de la déli-

vrance d'Oreste et d'Ipbigénie (/^O)^.

Oreste). On sait quel danger courut

le jeune Agamemnonide traîné devant

les autels de la sanglante Opis ou

Diane Taurique. Un glaive nu, qui

légèrement appliqué sur une tête hu-

maine entamait légèrement la peau,

et tirait des veines quelques goutelet-

tes de sang, faisait allusion h cet évé-

nement. Venait ensuite un Egobole

ou sacrifice de la Chèvre. De jeunes

filles vêtues de jaune et décorées du

nom mystique et bizarre d'Ourses

('ApjcTat) se lenaientauprèsdc l'autel,

autour duquel des hommes faisaient

retentir en chœur un chant de l'Iliade.

Les Ourses devaient avoir au moins

cinq et au plus dix ans. Vulgairement
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on expliquait leiu' nom et Tusage qui

les réunissait au pied des autels par

une liislorielte populaire. Un ours,

dit-on, avait été apprivoisé par les ha-

bitants de Braurùn, et on le laissait

librement errer de maison en maison

sans le museler. Un jour il mit en

pièces une jeune fille. Les Brauro-

niens firent a cette victime de leur

imprudence de maj^nifiques funérail-

les, 011 peut-être figura la peau de

Tours écorché vif. Peut-être aussi quel-

3ucs lambeaux de peau d'ours faisaient-

s originairement partie du costume

des compagnes de la jeune fille j de

là le nom d'Ourses qui leur fut donné.

Riais il nous semble plus probable que

rOurse est ici un symbole de la fière

et sanglante Opls. Chasseresse inta-

tigable , elle tue les ours
5
jalouse de

sa chasse, elle ne veut pas qu'on les

lue^ elle les protège contre les flèches

des hommes. Les bêles tauves qui peu-

plent les forêts lui appartiennent.

C'est son bien, c'est elle-même. Ainsi

Callisto, sa suivante, fut métamor-

phosée en ourse. Les jeunes ourses

sont donc des Dlaues-ursiformes qui

prennent pour quelques instants le

nom symbolique de la déesse qu'elles

adorent.

BRENTUS,B,;;v7-«, fils d'Her-

cule, fonda Brindes (primitivement

Brvtiicsiwii, puis Brundusium).

BRESIE, BrjESIA, Bpata-ix, lille

de Cinyre et de ÎVlétharme, fut, ainsi

que ses deux sœurs Laogore et Orsé-

dice
,
persécutée par Vénus qui leur

inspira une passion désordonnée pour

tous les hommes qu'elles apercevaient,

cl elle alla mourir avec elles cnEgypte

(Apollodore, III, i4, 5).

BRETAINJNUS
,
père de Celline

qu'Hercule rendit mère de Celte.

Généalogie ethnographique.

BRETTIE. Foy. Abrettie.

BRETTUS, ïioiTrii, fils d'Her-
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cule et de Balélic , fille de Halète
,

donna son nom a une ville de Brette

(Bretlus)enTyrrhénie(Ét.deByzauce,

art. Bpêrra's).

BREYIS ou Vk\{yX,quidurepeu
ou i]ui donne peu (la Fortune des
Pauvres), surnom sous lequel la For-
tune avait a Rome un temple (uii lui

fut élevé par ServiusTuUius (Plularq.,

Quest. roui., lxxiv).

BPiIACAS, fils du roi d'Arcadle

Egiiîète et frère de Polymestor.

BRÎAREE, Epiapiûs , le Titan

i^oy. Egéon).—Ou donne aussi ce

nom i" a un Hercule de la plus haute

antiquité,- 2" a un Cydope qui, pris

pour arbitre dans un différent entre

le Soleil et Neptune relativement a la

Coriuthie, adjugea l'isthme au dieu

des mers, et le promontoire qui do-

mine Corinthe au Soleil.

BRIGION, Brigio, comme Ber-
GION. l'^oyez Albion.

BRIGOU. Foy. Bhrigou.
BRIMO , Bpf^iJ , Hécate a face

terrible et courroucée , revient an
fonda la grande déesse Passiveté dans
son rôle infernal. En conséquence les

légendaires l'ont prise, les uns pour
Proserpine, les autres pour Diane.

Mercure seul un jour voulut violer la

première
5 Mercure avec Mars et

Apollou, ayant rencontré la seconde

dans les bois, tentèrent de consommer
sur elle le même attentat. C'est alors

que l'une ou l'autre déesse se méta-

morphosa en Brimo (Properce, Élég.
II du liv. II,- Tzetzès sur Lyco-
phron,v. 1 176).—On dérive vulgai-

rement Brimo de 'Bp'co, Bolùai, analo-

gue h/3/)=«4), frémir et presque rugir
(Grand étymologiste, art. Bptf^û). La
Brimo qui figure dans les poésies or-

phiques comme un être cosmogoni-

que semble être Latone. Elle ne dif-

fère point de celle dont il s'agit.

Latone se délègue en Diane, et Diane
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est Hécate. Or d'Hëcate a Piostr-

pine il n'y a qirun pas.

BRimm {mj^ih. hùuL), Ap-

sara ou Gopi est regardée comme pré-

sidant aux jeux et aux plaisirs. Vich-

nou-Kriclma, formant des danses avec

les ravissantes laitières occupe le cen-

tre du chœur avec Bringlii.

BRISA, nymphe , une des nourri-

ces de Bacchus qui prit en mémoire

d'elle le nom de Brisée (Brisa'os). II

est clair que cette nymphe n'a élé

imaginée que pour rendre raison du

nom en question. Tout au plus fau-

drait-il admcllre que c'est un nom de

lieu métamorphosé eu nom propre de

femme,

BRISÉE, Bpta-ccloç, BRISiEOS ou

Bris.î;us, Bacchus, soit h cause de

Brisa sa nourrice, soit à cause du cap

Brisa dans l'île de Leshos, soit enfin

de (îpt'a) ou ^plûco^ regorger, être

charge de, par allusion aux grappes

pesantes qui font plier les ceps.

BRISÉIS, Bçta-y/i;, nom patrony-

mique d'Hippodamie, fille de Brisés.

f^Oy. HlPPODAMlE.

BRISES, BpiV;??, prêtre-roi de Pé-

dase, ville desLélègesen Carie, donna

le jour h Hippodamie. Son royaume

ayant été conquis par Achille , il se

pendit de désespoir. Sa fille devint la

proie du vainqueur, et échut en par-

tage au jeune chef (Dictys de Crète,

II. 17). Selon l'Iliade, il était natif

de Lyrnesse (I, 592, II, 689)- et

c'est là que quelques-uns supposent

qu'il desservait le temple de Jupiter.

BRISSOKILS , un des fils de

Priam.

BRITO, c'est-k-dire (en crélois)

la douce, ou Britomartis, la dou-
ce vierge, Bpira, Dp/rù/xapTis, divi-

nité Cretoise , (jui originairement ne

fut autre qu'Arlémis ou Diane. On
lui donna le surnom vulgaire de Uic-

lynne, soit parce qu'elle était ceu-
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sée conduire la chasse sur le mont
Dictys, soit à cause des filets («T/xtoov)

dont lacl'.assefailuii si fréquent usage.

Dans la suite les mythologues grecs

distinguèrent Britomartis Dictynna

d'Arléîîiis, et l'on en fit une nymphe
qui reproduisait en elleles moeurs elle

caractère de la déesse. Fille de Jupiter

et de Carmé, elle avait juré, dit-on,

de n'avoir de passion que pour la

chasse. Le roi de Crète , Minos
,

l'ayant un jour rencontrée vouluts'en

lu faire aimer. Britomartis se mit afuirj

plutôt que de se laisser atteindre elle

se précipita dans la mer, et lomha

dans des filets de pèclieur. Diane alors

la mit au rang des divinités. D'autres

disent qu'elle tomba un jour dans ses

propres filets, et qu'elle n'obtint sa

délivrance de Diane, sa protectrice,

qu'à condition de lui élever un tem-

ple. C'est ce qu'elle fit en dédiant en

Crète à la sœur d'Apollon le temple

dit de Diane Dictynne. Ceux qui

tiennent pour la première légende la

couronnent, en disant qu'a partir de

l'époque de sa disparition, Britomar-

tis porta le nom d'Aphée (l'invisible*

anég., <Çen'voy.oti)] Ceux qui adoptent

la deuxième, lui donnent celui de

Dictynne. Aphée avait a Egine un

beau temple : et même Pindare fil un

hymne pour les fêtes de cette déesse.

Dictynne était adorée en Crète, mais

principalement à Cydon. On pré-

lendaitque sonculte venait de Samos.

Arlémis Dictynne
,

qui peut sembler

différente de notre Britomartis, et

qui au fond n'en diffère pas, avait un

temple a Anticyre et un autre en La-

conie (Pausauias, X, 36 , III, 2^),

JNeumann croit avoir lu ce nom sur

des médailles de Cydon et de Sparte

{Num. ined., p. 2^0). Comp. Hey-

ne, E.xc. sur le liv. ni de VEnéide.

BRITON , fils de la Terre, donna

son nom aux Bretons, nation germa-
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uitjue.Comp.BauTUS et Bretanniîs.

P.RITOVILS, Mars. C'est, dit-

on, lia siiruoin local ;
mais nous ne

counaissons aucun lieu de ce nom.

BRIZO, B;i<Ç&i , déesse du som-

meil, était ainsi nommée de fip'^co,

dormir. Elle rendait des oracles en

songe. Les femmes de Délos lui of-

fraient en sacrifice de petites barques

remplies de toute espèce de mets,

excepté de poisson, afin de faire ar-

river les vaisseaux k bon port. Les

navigateurs en faisaieni au.'anl.

BllOCR, nain de la mythologie

Scandinave, donna au dieu Freir un

sanglier merveilleux cpii avait des

soies d'or si étincelanles cpie quicon-

que le montait de nuit y voyait aussi

clair qu'en plein jour. Freir se servit

de ce sanglier comme de monture.

BROME ou BROMÉE, Bromie,

Bpoju,iij ou -tci'a , une des nourrices

de Bacchus, fut placée par son nour-

risson parmi les étoiles, ou bien,

comme le disent certaines traditions,

fut rajeunie suit par Médée, soit par

Thétis. Il est évident que ceux qui

admettent simultanément ces deux tra-

ditions (Tapaslrose et le rajeunisse-

ment) sont infidèles a l'esprit des my-

thes antiques. Quelques mythologues

font de Bromée une des Hyades, ce

qui n'est point inconciliable avec l'a-

pastrose ci-dessus. Au surplus, le

fait évident, c'est que Bromée n'a été

iaventée que pour rendre raison de

Bromios, ou pour tenir compagnie à

Bromios. A cluicpie grand dieu il faut

un parédre mâle ou teraelle, jeune ou

vieux, dieu ou mortel. Bromée est ce

parèdre,etron en a fait une nourrice.

Comparez Brisa et Bromios.

BROMIOS ou BROMIUS , b^J-

f^ioç, célèbre surnom de Bacchus. On
en ignore l'origine. Les étymologies

qu'on en donne se réduisent à deux,

i" Brome ou Broraie, sa nourrice
j
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2" Bfiuù), frcniir^fcdre du bruit,

soit a cause du retentissement de la

foudre, qui l'accompagna la première

fois , soit k cause des clameurs des

Bacchantes, soit enfin k cause du

bruit que font les buveurs.—Ln au-

tre Bromios , égyntide , fut tué par

sa femme Erato la nuit de ses noces

(Apollodore ,11, i).

BROMOS , Centaure, fut tué par

Thésée aux noces de Pirithoiis (Ov.,

Mélnm., XII, 42 7 j.

BRONTÉE, Bp.ynùç, fils de Tan-

tale F' et père de Pé'ops
,
qui ordi-

nairement passe pour le fils de Tan-
tale, fabriqua la plus ancienne statue

de Cybèle, et la posa sur le mont

Coddine, dans !a Magnésie (Pausa-

nias, III, 22). C'est k tort que quel-

ques-uns le nomment Brotée ou Bro-

thée. C'est k tort aussi qu'on l'a fait

père de Tantale F', mari de Cly-

teinnestre.

liRONTÈS , Bpc'vr;;?, Cyclope.

Voy. CvcLOPES.

BRONTON, BpsvT-Jv, le tonnant,

Jupiter. On dit aussi BrontÉcl-
RAU>E etBRONTEOS.

BROTÉE, Bp^r'iccç, fils de Vul-

cain et d'Aglaïa (la Splendeur ou la

Beauté), était d'une telle diftormilé

que tout le monde le fuyait. De dés-

espoir il se jeta dans le cratère de

l'Etna (Ovide, Met., 017). — Deux

autres Brotée combattirent l'un pour

Persée, contre les partisans de Phi-

nés, l'autre pour Thésée et Piri-

thoiis. Ils furent tués, le premier par

Phlnée , le second par le Centaure

Gryuée (Ovide, 7l/e7«/«., V, 107;
Xli, 262).

BROUIN est la divinité suprême

selon les Geôgbis, secte des Banians,

qui prohibe le mariage et qui pousse

l'affectation de chasteté jusqu'k ne

pas souffrir le contact d'une femme.

Brouin a créé le monde. Il est tout
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lumière, el nul œil ne pourrait sou-

tenir sa vue : aucune image ne saurait

lui convenir. Il s'est fait représenter

sur la terre par Mécis, ou plutôt il

s'est incarné sous les traits de ce fer-

vent serviteur de Dieu, que la secte

révère prescjue à Tégal de Hrouln

ijui lui-même seiubleu'èlre que Brahm.

BRUMISOS, Bacclius chez les

Romains.

BRtîTsOlS donna son nom au

Brunswick, selon les Frisons.

BRUSUS, fils d"Enialliius, donna

sou nom h une partie de la Macédoi-

ne , nommée Brunis.

BRLTLS, fils de Sylvius, et par

conséquent pelil-fils d'Enée, lua son

père par mégarde, el se réfugia en

Grèce, oii il se forma nn nombreux

parti de Trojens, qu'il délivra de

captivité, et où il épousa la fille du

roi Paudrose, maître des esclaves

dont il brisait les liens. Plus tard, il

(|uitla ce pays; et sur l'ordre de

Diane, qui lui apparu! en songe dans

l'île de Légrésie, et qui lui indiqua,

comme but de ses pèlerinages, une

grande île k l'ouest des Gaules, jadis

liabilée par des géants , il fit voile vers

l'occident, s'établit dans la Grande-

Bretagne , et devint cbef d'uue drnas-

t:e qui régna jusqu'à l'arrivée de Ju-

les-César dans le pays.

BR\CÉE,iipÛKiia. , Dauaïde, fille

de Polyxo , est sans doute la même
que Bébryce.

BRYLLA, B/)Jaa^., fdie de Mi-

nes, eut d'Hylée son mari, ou plu-

tôt de INeplune, le célèbre chasseur

Crion.

BLBASTIS, Boûooca-Tts , en égyp-

tien PouiiASTi , une des divinités

égyptiennes de la troisième dynastie

,

fille d'Osiris et d'isis , et par con-

séquent sœur d'Haroéri et d'Har-

Pokrat par son père ainsi que par sa

ujèrc, d'Anébô et de Macédo par sa
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mère, coopéra k l'éducation première

du jeune llaroéri; peut-être même lui

servit-elle de nourrice, ou si c'est a

Boulo, k Isis seulement qu'appartient

ce rôle, elle devient parèdre de la

déesse qui donne le sein au dieu nour-

ricier. Dans ces occasions , et dans

plusieurs autres, Poubasii se confond

avec sa mère, dont évidemment elle

n'est que l'émanation, le reflet, de

même qu'Karoéri est l'émanatiou

d'Osiris. On peut comprendre par

la combien il a été facile aux Grecs

d'y voir Diane. Comme Diane , Pou-

basii (en quelque sorte Isis seconde)

est une déesse-lune; comme Diane,

elle est sœur d'un dieu-soleil brillant

et jeune 5 comme Diane, elle aide sa

mère dans l'éducation de sou frère (on

sait que Diane, jumelle d'Apollon,

mais née avant lui, contribue dès sa

naissance k la délivrance de Latone);

commeDiane. Poubasii, enun sens, est

fille deLalone, puisque l'on confondait

souvent Isis et Boulo, el que pour les

Grecs Boulo élailLalone; comme Dia-

ne (qui partage avec Junon le nom de

Pylhie et Lucine), elle préside aux

acrouchcraenls. Aussi les uiythogra-

phes ont-ils assez souvent parlé de

Bubastis Diana
,

quoique certaine-

ment cette jonclion de noms n'ait pas

été connue de l'Egypte antique. Se-

lon Creuzer (t. 1, p. 4i8 de la

Symbolique en français), c'est elle

ou'ou voit sous ia forme d'une biche

(ou plutôt d'un cerf?), combattant

l'anliosiride Typhon (pierre gravée

de la Daclyl. Slosch., éd. Schlich-

tegrol!, pi. 22, n° 126). Cette ex-

plication est sujette a plus d'une ob-

jection. En général, jusqu'ici on a été

assez embarrassé pour distinguer sur

les monuments la figure de Poubasii.

Toutefois, M. Champollion jeune,

eu déterminant sa légende symboli-

que , vient de faciliter ce travail aux
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savanls, el déjà Toq a reconnu d'une

manière certaine !a jeune et brillante

déesse dans une scène de la galerie

du temple de l'ouest a Philes {Desc.

de rEg.j, 1. 1, pi. 22 , 2). Creuzer,

par une méprise tout-a-fait inexpli-

cable , l'avait prise pour Hermès ou

Totli F'', sans doute parce qu'elle

marque un degré sur le sceptre den-

telé auquel est suspendu le caractère

emblématique des panégyries. La
scène enlière représente une offrande

faite par Tibère a la déesse Isis
;

celle-ci allaite son fils Haroéri , déjà

sorti de l'enfance, et debout devant

elle 5 deux déesses, 'Poubasti et Saté,

se trouvent derrière elle. La légende

de Poubasti se compose d'une étoile

au bout d'un bàlon surmonté d'un

signe en manière d'accolade ^renver-

sée borizontalemeut ; a côté est le ca-

ractère distinctif du genre. M. Huet

(p. 43) avait pris cette étoile pour

Sothis ou Sirius; d'Isis il faisait

Bouto, et Poubasti devenait Isis

Comp. Plutarque, Jsis et Osir., 2 i;

Horapollou,!, 3 ; Jablonski,P^«^/t.

^§•.,11, p. 55 et suiv.; 99 etsuiv.j

Pricbard, Jnal. of Mg.mjtho-
logy, i34., i4i.

BUBONA, déesse romaine de l'a-

griculture, présidait a la bonne santé

des bœufs (Saint Augustin, Cité de

Dieu, IV, 54).

BUCLOPE, BucLOPUs ,
dieu des

moucbes chez les Romains. Comp.

Baal-Zéboub et Myiagre.

BUCOLE,Bavr.oA«y, i°fils d'Her-

cule et de la Tbespiade Marsej 2° fils

d'Hippocoon , tué par Hercule; 5°

père de Splièle et grand-père d'Ia-

sos, fut tué par Énée au siège de

Troie [Iliade^ IK).

1. BUCOLION, BûUKcAi'ft/v, l'aîné

des fils de Priam. ApoUodore (t. I,

353 de l'éd. Clavier) nomme sa

mère Calybé. Il faisait paître les
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troupeaux dans les' plaines de la

Troade , lorsqu'il rencontra la naïada
Abarbarée, qu'il rendit mère d'É-
sèpe et de Pédase [Iliade

, VI 21
etc. ; Hermann, Handb. d. myth.
a. Hom. u. Hes., p. 212^ Buco-
lion rappelle le grec BwkoXÙv, du-
quel il est difficile de ne pas le déri-

ver. Sur ceci , et sur l'idée qu'il faut

concevoir de toute celte généalogie,

comparez AbarbarÉe.

2. BUCOLION , un des cinquante

fils de Lycaon [Voy. Lycaon).
BUDDHA , voyez Bouddha.
BUGEIXES, Bôuyeviîf, c'est-h-dire

né du taureau, Bacchus, soit parce
qu'ayant lui - même les formes du
bœuf, il est censé avoir un bœuf pour
père, soit parce que les traditions le

faisaient fils de Jupiter Ammon.
BULEE, BuL.î;uS, BuL.liA, Boti-

Xcticg 1 Bov)\a.ici, surnom commun à
Minerve et a Jupiter, qui étaient cen-

sés présider aux délibérations et au
bon conseil.

BULIS, Thessalienne, mère d'É-
gypius. ffoy. ce nom.

BUNEE, Bovyu/x , Juuon. C'est

comme si l'on disait Junon au tertre

{BoZ'jo?, tertre).

BUNICHUS, Bovvty^os, un des fils

de Paris et d'Hélène.

BUjNUS, BoZvoç, fils d'Alcidamie

et de Mercure , succéda au roi de Co-
rintbe Alète, lorsque ce dernier alla

au siège de Troie, et laissa le pou-
voir a Epopée. C'est lui, dit-on, qui
Jjàtit le temple de Juuon Bunée.

—

Evidemment Bunus n'est autre chose
qu'une personnalisation locale propre
k la Corintbie

, comme Aclée a l'At-

tique, ou Egiale k l'Acbaïe {BoZvo;

veut dire tertre. Pausanias, II, 5;
Tzetzès, sur Lycopbron, 174).

BUPHAGE, BupuAGus, p.oûqix-

ycç, fils de Japet et de Thornax,
ayant tenté de faire violence k Diane

,
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tomba sous la flèche de celte déesse.

On donna son nom à une rivière d Ar-

cadie (Pausanias , YIII , 27).—Bu-

PHAGE est aussi un surnom d Hercule.

Ce mol veut dire mangeur de

bœufs; et la raytliologie nous montre

souvent Hercule mangeant un bœuf

entier jusqu'aux os, expLil gaslri;-

nomitjue que renouvelèrent, dit-on,

des atblèles célèbres, entre aulrcj

Milon de Crotone. Reste h décider

si c'est le surnom qui a précédé cl

fait imaginer la légende, ou si h lé-

gende a précédé le surnom. IXous

tenons pour la première hypothèse.

D'autre part, Buphage fut -il pris

originairement pour mangeur de

bœufs.' Non! ce sens littéral et gros-

sier en voile un autre, c'est l'abboip-

tiondu taureau zodiacal que dépasse,

et que, par la même, semble dévorer

Hercule-soleil dans sa course victo-

rieuse h travers les douze signes.

—

Comp. Addki'hage.

BL'PHOINAS , Bov<pô'j»ç, un des

principaux Sicilieas qui s'opposèrent

au passage d'Hercule h travers la Si-

cile , lorsqu'il conduisait les bœufs de

Géryon d'Espagne en Grèce. Il fut

tué avec tous ceux qui l'appuvaienl

dans «a résistance (Diodcre, ÎV, :i3).

BL'RA, Bcvi,c:. fille de Jupiter

et d'Hélice, donna son nom h un

bourg de l'Achaïe, qui fui, ainsi que

le bourg d'Hébce, submergé par suite

d'un Iremblemenl de terre.

BURCHAINES. Fojcz RorR-

RHANS.

BUSIRIS, en latin BrsiRis, EsJ

(ntpiç, Boi;V;p;5-
( g. i^oç), passe dans

la mythologie grecque pour un prince

égyptien, qui alors se serait iioinmé

Povsira. On variait sur sa généa-

logie, quoique généralcjuenl on s'ac-

cordât a lui donner pour père Nep-
tune. Mais quelle était sa ii'ère

'}

Selon AgathoD, cité par Plutarque
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[Fies Paraît. , t. VII, p. 5o de

redit. Reiske), c'était Anippe, fille

du Nil. D'autres nomment une fille

d'Epaphus, Lybie, suivant le Syn-

cellc ( Chrojiog., p. iSa), Lysia-

nassc, suirantApoUodore {Biùlioth.,

liv. Il,ch.\,§ 1 1). On ne sera point

étonné d'après cela que des savants

qui ont pris au sérieux les légendes

anciennes aient voulu distinguer plu-

sieurs Busiris (trois
,
quatre et même

cinq), et que Diodore de Sicile, par

exemple
,
place nettement après IVié-

nès un Busiris I , chef d'une dynastie

de huit Pharaons , dont le dernier
,

13usiris II , serait le fondateur de

Thèbes. Quelques mythographes aussi

ont place en Espagne un Busiris

5

mais la conformité des rôles et sur-

tout la lutte que tous soutiennent

contre Hercule démontrent assez qu'il

ne s'agit au fond que crun.mème per-

sonnage, ou pour mieux dire d'une

seule laLle transportée successivement

sur divers théâtres. Les légendes vul-

gaires nous offrent Busiris directe-

ment en rapport avec Hercule. Au
fomiuencemenl de son règne, disenl-

elles,rEgypte fut neuf ans de suite en

proie a la famine : un devin de l'île de

Crpre ( Thriase ou Phriase ) annonça

que les dieux feraient cesser ce fléau,

a condition que chaque année on im-

molerait a leurs autels un étranger

(selon d'autres, un homme kclieveux.

blcmds , et rarement les Egyptiens

ont les cheveux de ceile coidcur ).

Comme dans tout bon roman , le con-

seiller fut imniolé le pi emier : cent

victimes tombèrent ensuite ( sur quui

remarquons en passant que ce nom-

bre suppose un règne extrêmement

long a Buslrisy. iinfm ui; jour Hercule

aborde en Iv-^viile. Cliariré de 1ers et

traîné devant le roi , il va périr lors-

que tout-h-coup brisant ses chaînes il

lue Busiris, Amphidam-.is (ou Iphi-
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damas), son fils, elle héraul Clialbès.

Les sacrifices humains sont abolis

en Egypte (Voy. Apollocl., pass. cilé

et comp. schol. d'Apollonius sur liv.

IV, V. 3f)6 ). Cet cvctieraent a-t-il

lieu avant ou après les triomphes

d'Hercule dans l'Hespérie? Là-dessus

les uiythographes se partagent en-

core , et tandis que chez les uns Her-

cule semble se rendre parl'Egyple où

il trouve Busiris, par la Libye où il

trouve Antée, enfin par TAtlas aux

îles Hespérides, les autres semblent

plutôt tracer Titinéraire du retour et

nous montrer le vainqueur des Hespé-

rides revenant dans sa patrie par la

Libye et par TEgypte. De ces der-

niers^ les plus complets racontent que

Busiris était devenu amoureux des

Atlantides ( les sept filles d'Atlas , les

mêmes que les Hespérides ) et qu'il

envoya des pirates a leur poursuite.

Ceux-ci avaient exécuté leur commis-

sion et s'apprêtaient a faire voile pour

l'Egypte avec leur proie, lorsqu'Her-

cule les tua et rendit les sept déesses

kleur père, qui en récompense lui

apprit l'astronomie, H se rendit eu-

suite en Egypte 5 et là c'est au tyran

en personne et non a ses pirates qu'il

eut affaire. L'entrevue se termina

comme nous l'avons dit ci-dessus.

Mais, aux yeux de ceux c{ui, frappés

de la nouveauté relative de ces histo-

riettes, voulaient pourtant que l'his-

toire vraie fournît un Busiris , il pa-

rut clair, grâce à un calcul de généa-

logie et de chronologie
,
que la fille

de Libye ayant pour aïeule lo, auté-

rieure ( rien de plus incontestable!
)

de treize générations à Hercule, ne

pouvait avoir donné naissance à un

contemporain de ce héros j et il fut

décidé a vue de pays que Busiris était

antérieur de dix ou onze générations

au fils d'Alcmène , de 200 ans à Per-

sée. C'est une des bonnes raisons par
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lesquelles le panégyriste de Busiris

éloigne du roi dont il chante les louan-

ges le reproche d'inhumanité et de

barbarie. Nous arrivons ainsi à cette

autre tradition non moins gratuite qui

fait de Busiris un vice-roi laissé en

Egypte par Osiris lorsqu'il partit pour

son expédition des Indes. Maintenant

essayons de retrouver ce que c'était

que Busirisj puisque évidemment nous

ne pouvons ni admettre les opinions

gre'co-roraaines sur ce prétendu roi

luimain , ni même tenter des recher-

ches analogues. Ainsi
,

que Rollin

[Hist. anc. , tora. I ), d'après Dio-

dore, ait identifié Busiris avec Rames-

sès - Miamum ( Rarasè's - Mai - Amou-
ou Ramsès lY de la table des pré-

noms a Abydos), que M. Chara-

pollion jeune ( Syst. hiéroglyph.
,

pag. 246) ait pris l'Athosis , Ra-
thosis ou Ralholis de la 18" dynastie

de Manéthon ( Ramsès I de la table

des prénoms
)
pour le fameux tyran

Busiris si connu dansles mythes grecs,

ces idées
,

qu'ils ne reproduiraient

«ans doute plus aujourd'hui, ne peu-

vent nous arrêter iju'uu instant et ne

sont consignées dans nos mythologie»

que pour mémoire. Même chez les

anciens, des esprits d'élite avaient

déjà senti le néant de ces explications

historiques, et Eratosthène cité par

Strabon ( liv. XVII ) niait formelle-

ment l'existence d'un roi du nom de

Busiris. Deux villes très-connues ont

porte en Egypte le nom de Busiris.

L'une était dans rHeptanomide(Voy.

Strab. , liv. XMI
, p. 802 del'édit.

de Casaub. et comp. Hérodote, liv.

II, ch. 60 ). L'autre se trouvait dans

le Delta sur la branche Phatmétique

du ÎSil à qui elle donna le nom de

branche Busirilique, à vingt lieues

de l'embouchure et a. vingt lijeues du

sommet du Delta. Son nom moderne

reprcse^ile absolument l'ancien, puis-

Si.
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queles Arabes rappellent encore Bou-

cir, Al)ouclr (abrévialion d'Al-Bou-

cir). M. Cliarapollion a lu Pouslr

et Pousir , avec celle dllïe'rence

que Pousiri appartenait au dialecte

iuempliilif|iie ou de la basse et de la

moyenne Egypte, tandis que Pousir

était le nom thébain ( Poy. Fragin.,

(lu Musée Borgia , Catal. MuseL
Borg., Cod. Sahifl.j n" CXLIII,

p. 258, cité dans \Egypte sous les

Pliar.f t. II), Or cette dernière

était la capitale d'un ploch ou nome
dans lequel il est probable que Ton

immolait des victimes bumaines et plus

spécialement des étrangers ( \oyei

Strabon, pass. cité : il y dit en ter-

mes exprès que la fable de Busirls n'a

d'autre base que Todieuse inhospita-

lilé et les sacrifices impies reprochés

par les étrangers aux Busirites). Ainsi

dans cette hypothèse nous verrions

dans le roi mythique si lameux eu

Grèce une personnification d un peu-

ple , d'une ville tout entière. On de-

mandera s'il est vrai que les Egyp-

tiens aient sacrifié des victimes iui-

maines. C'était l'opinion générale des

anciens ( \ oy. Plutarque, RIalign.

d'Hérodote, p. 867 del'éd.Wyll.,

Manélhon dans Porphyre, Traité

de r^lùst. , II, 555 etc.). Héro-

dote, il est vrai, veut disculper l'E-

gypte sous ce rapport ( liv. II, ch.

45). PourlEgypte contenqioraine, il

avait raison peut-être- mais qu'en con-

clure en faveur de l'Egypte ancienne?

Amasis interdit a ses sujets dans Hé-
liopolis les sacrifices humains : ils

existaient donc. En vain ou objecte

que la défense peut n'avoir été que

préventive
j

il n'est personne qui ne

sente qu'un tel décret aspire k faire ces-

ser d'horribles antécédents plutôt qu'a

rendre impossible un avenir auquel

personne n'aurait songé. De plus

les bas- reliefs et les peintures des
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temples offrent trop souvent l'image

de ces meurtres sacrés pour qu'on

puisse nier qu'ils aient été en usage.

Ici ce sont des hommes noirs de la tète

ou du cou desquels jaillit un ruisseau

de sang5 la, ou voit la tète décollée du

tronc 5 ailleurs, un héros vainqueur,

Pharaon ou prêtre, n'importe, tient

d'une main les longues chevelures

réunies de '^g ou 35 Victimes et lève

sur elles un coutelas ( Voy. Descr.

de l'Kg. ant.. pi. vol. lî, pi. 85 et

86, etc.; CalUaud, f' oy. a Méroé,
pi. 16, 18, 61, etc.jGau, Ant. de

La Nubie, pi. 5i , etc. ). Que de

ces représentations un grand nombre

soient symboliques, loin de le nier
,

nous le prouverions au besoin contre

les contradicteurs 5 mais l'usage même
du symbole prouve que la réalité n'é-

tait que trop familière aux Egyp-

tiens. Les Grecs, toujours féconds en

élymologies, décomposèrent le nom

de la ville égyptienne en Bouc, 'Otru-

piç^ bœuf, Osiris^-^mi établirent une

liaison factice quelconque entre ces

deux mots, soit qu'ils se figurassent

Osiris a tète de bœuf, ou un bœuf sa-

cré, représentant d'Osiris, soit qu'ils

imaginassent Osiris enfermé dans un

tombeau en forme de bœuf 5 car telle

fut effectivement une des formes sa-

crées des tombeaux , et telle fut plus

spécialement celle de la tombe d'O-

siris. Mais l'ctymologie de Bowj et

''0(r!ipiç n'en semblera pas moins bi-

zarre. Comment, dans un nom égyp-

tien, admettre la présence d'un élé-

inentgrec,à moins fouteiois que Bovç

lui-même ou un mol analogue n'ait été

égyptien, ce qui est d(uiteux. Cepen-

dant Jablousui(/-^oc.y£'^j'y3f., p. 5^)

et Zoëga ( de Obelise.
, p. 288

)

voient dans les mots Coptes Bé- Ousri

ou Bé-Ousiréi . tombeau d'Osiris,

la forme primitive de Busiris, cl in-

voquent à l'appui de leursconjccturcs
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l'aiilorilé df Pliilarque qui, clans son

Trailc (l'Osiris et d'Isis ( ch. 21 ,

p. 295 de redit. M'vltenl). ), expli-

que Busiris par Tapliosiris (TwtpoV;-

pi;): or Tapli... (Ta<$...) signifie tom-

beau. M. ChanipoUion jeune a fait

voir sinon la puérilité , du moins Tiu-

sulfisance complète de ces étymolo-

gies en ramenant Pousirl h ce qu il

est véritablement, Pe-Ousiii, c'est-

à-dire tout simplement Osiris ( en

copte Ousri et Ousiréi ) avec l'arti-

cle. Celte étjmologie , iuconlestable-

ment vraie tant qu'il s'agit du lan-

gage parlé , n'a d'autre tort que de

ne pas rendre compte des bizarreries

fréquentes auxquelles donna lieu Thié-

roglvpbique égyptienne. Car nous

ne devons point perdre de vue qu'au-

tre fut l'écriture phonétique , autre

l'écriture hiéroglyphique. Les légen-

des hiéroglyphico-symboliques d'Osi-

ris ne sont plus inconnues aux mo-

dernes; et une des formes les plus

usitées de cette légende est la tombe

tauromorphe ( eu forme de bœuf
)

suuuontée ou accompagnée d'un œd.

L'œil seul serait déjà Osiris; la vache

plus l'œil n'est aussi qu'Osiris; mais

pour nombre de personnes, c'est une

vache et Osiris; Pousiri est donc pour

ceux-ci une vache et Osiris. De la

deux étymologies : l'une vraie, sim-

ple, fondamentale, explicative de la

langue parlée, nous montre le nom
propre précédé de l'article ; l'autre

fallacieuse , épisodique , reflet fidèle

de la langue écrite, unit Osiris et la

vache, ou si on l'aime mieux Osiris

et la tombe, Creuzer soupçonne

que les idées de Diodore sur la dy-

nastie busiritique qui succède à Me-
nés se réduit à ceci que les Pharaons,

fondateurs de ïhèbes, furent dits re-

poser dans la tombe cfOsiris. Effec-

tivement Osiris lui-même, selon

Diodore, jelalespremiers fondements
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de Thèbes , ou peut-être foute cette

dynastie n'est- elle qu'une allusion

mythit[ue à l'origine de l'architecture

égyptienne née dans les grottes sépul-

crales. Le nom et le mythe de iiusi-

ris eurent une vogue extraordinaire

en Grèce et parsuile à Rome. Quis

aut Eurysthea diirimi^ Aut il-

laudati n escit Busiridosaras? s'é-

criait \ irgiie quclcpies années avant le

commencement de l'ère chrétienne.

Illandali , il est vrai
,
peut paraître

singulier : car quel écolier n'a en-

tendu parler de l'éloge de lîusiris par

Isocrate? Cet éloge existe encore et

n'est point iudigue d'être édité et

commenté ex professe. Beaucoup de

poètes même avaient mis Busiris en

scène ; et il nous reste encore des

fragments d'une tragédie de Bu-
airis par Euripide ( f^ oy. Fragra.

d'Eurip. , édit. Beck, p. /t34. ; et

comparez Athénée, Dipnos. , 1, X
,

p. 4 et 16 de l'édit. Schweigh.).

Parmi les peintures anlicpies qui re-

présentent l'aventure de Busiris, nous

recoramaudous surtout le n" 28 des

Peint, de vases grecs de Millin-

gen, Rom. i8i3, reproduits au trait

dans Creuzer et dans la trad. fr. de

sa Synib. u. Myth. ( tom. IV,
pi. LUI, i65). Ou aperçoit le ty-

ran de IMemphis sur son trône , vêtu

avec un luxe barbare; derrière lui

une canéphore , une joueuse de flûte :

un grand sceptre sert d'appui à la

main gauche du monarque; la droite

lève un coutelas. Devant lui, tout

près, le héros est debout, chargé de

liens et contenu par des esclaves.

\aliis efiorls! Le fils d'Amoun se dé-

gage de ses liens; son coude gauche

écarte le couteau sacré , sa droite

soulève comme une plume l'énorme

massue. Sa vigueur, ses noirs che-

veux , son œil cîtlncelant , sa pose ai-

sée et légère, la lll)erlc de ses mou-
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vemeuts que relève le contraste des

efforts auxquels se livrent les esclaves

chargés de le contenir, tout annonce

quel sera le dénouement de cette

soudaine péripétie. Pour Dupuis, que

préoccupent toujours ses idées astro-

nomiques et paranatellontiques , il

prononce de sa propre autorité que Bu-

siris n'est autre qu'Orion j Busiris

est fils de Neptune : Orion ne doil-

il pas la vie a une peau de bœuf ou

de vache que fécondent Jupiter et

Neptune;' Busiris devient amoureux

des Pléiades et envoie des vaisseaux

à leur poursuite : Orion ne se lève-

t-il pas, ne monte-l-il pas à la suite

du taureau sur lequtl sont placées les

Pléiades? Des Busiris régnent aTliè-

bes : riiistoire d'Orion ne nous re-

porte-t-elle pas a une ville homo-
nyme , a la Thèbes de Cadmus?
Comparez, pour achever de bien

comprendre Busiris , les articles

OsiRis , Typhon , Antee (ce der-

nier se trouve aussi dans la my-
thologie égyptiaco-helléuique en rap-

port avec Hercule et a été' consi-

déré comme incarnation de Typhon.

Comme lui aussi il a été dit fils de

Neptune et de Lysianasse"). V^oy. de

plus Sturtz sur Phérécjde; Théon
,

Probl. Comp.les interp. de Diod. de

Sic. sur liv. I, ch. 88
; Heyne sur

Apollod., passage ci-dessus cité de la

5f7>/iofA.; enfin Costaz, Dcsc. de
l'Eg., vol. I, ch. IX, p. 4oi.

2. BUSIRIS. Apollodore men-
tionne (liv. II, ch. I, § 5 ) dans sa

liste des fils dTgyptus un Busiris, qui

est oublié dans celle d'Hygin [fab.
CLXx), et lui donne pour femme Au-
tomate. Il n'est pas besoin d'ajouter

que celle-ci le tua la nuit de sei no-

ces.

BUSTÉRICH , BusTERicHus

,

dieu germain dont l'idole se voit en-

core aujourd'hui à Soudershauscn

BUT

(Mont faucon, Antiq. expl. ^ t. II).

1. BUTES, Bowr^î, le plus jeune

des fils de Borée, succéda en Thrace

a son frère Lycurgue, fut obligé d'a-

bandonner ses états, et se rendit avec

sa suite dans Tîle Strongvle , depuis

Naxos, oîi il subsista de pirateries.

Manquant de femmes lui et les siens
,

il se jeta sur la Thessalie pendant une

fête de Bacchus, et enleva un grand

nombre des jeunes adoratrices du dieu

du vin. Coronis, la plus belle, de-

vint son épouse. Mais cette princesse

invoqua le secours de Bacchus j et le

dieu , Texaucan' , inspira à Butés un

accès de délire tel, qu'il se précipita

dans une fontaine ou dans un puits

(Diodore de Sicile, \, 5o).

2. BUTÉS le Bébryce descen-

dait du célèbre roi des Bébryces

Amycus , et suivit Enée en Italie.

Comme sonbelliqueux aïeul il excellait

au combat du ceste. Cependant il fat

vaincu en Troade par Darès. Quel-

quefois ou le montre s'établissant dans

la Sicile, et y épousant la belle Ly-
caste , h qui ses charmes avaient

valu le nom de Yénus , et qu'il rendit

mère d'Eryx, prétendu fondateur de

la religion de Yénus en Sicile. Ce Bu-

tés a été confondu avec le précédent

,

et l'on a mêlé assez bizarrement l'his-

toire de l'un à celle de l'autre. Voy.
l'art. n° i de M. Noël, et les n"' i

et 2 de Nitsch.

3. BUTES, Argonaute, fut si

charmé du chant voluptueux des Si-

rènes, qu'au retour de l'expédition

il s'élança du vaisseau dans la mer.

Heureusement Yénus le sauva h temps,

et le transporta en Sicile, où elle lui

donna en mariage Lycastc , sa rivale

de beauté. De cette union naquitEryx.

C'est évidemment une réminiscence

du mythe ci-dessus ( Apollodore, I
,

9, 25 5 Hygin,yiz^. xiv et CCLX;

Apollonius, IV; 914). Diodore fait de
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Bulès un roitelet Indlgcue. C'est ce

qui nous semble le plus raisonnable.

Le culte d'une déesse que plus tard

on prit pour Vénus naquit en Sicile.

Quand on connut les Grecs et leurs

traditions, on voulut y rattacher le

Butés sicilien. De la deux manières

de voir, uu Butes argonaute, un Bu-

tés asiatique. Butés, Baur;??, signifie

bou\>ier; ce qui convient autant à la

Sicile qu'a la Troade.

[\. BUTES, fils du roi d'Athènes

Pandion et de Zeuxippe, épousa

Chthonie, fille d'Erechthée, et devint

la tige d'ane famille sacerdotale cé-

lèbre, les Etéobutades 5 lui-même avait

été prêtre de Minerve Pollade , de

INeplune et d'Erechthée, et avait

élevé un autel dans le temple dédié

en commua a ces trois dieux. Les
Etéobutades subsiblaient encore du

temps de Clcéron {Ncit. des Dieux

^

lU, 19). Comp. Pausauias, liv. I,

ch. 26.

5-8. BUTÉS, i°filsdePallas, et

uu des députés par l'organe desquels

les Athéniens supplièrent Eaque de

les secourir contre Minos. 2° Argien,

ami de Tlépolèrae , le suivit dans son

émigration à Pihodes. Tlépolème, en

partant pour Troie, lui laissa le gou-

vernement de FJiodes, dont il avait

été investi par les habitants (Diod.

de Sicile, 1. V, c. 69). 3° Troyen qui

portait les armes d'Auchlse, et a qui

plus tard Enée confia le soin de veil-

ler sur Ascague {Enéide , liv. XI
,

V. 64.6, etc). i" Autre Troyen.

Il fut tué par Camille eu Italie

{Enéide, XI, 691).

BUTIS, surnom de Yénus, eu mé-

moire de sa bienveillance pour Butés

{V^oy . ce nom, \\^ 2 et 3).

BU TO ou BUTUS. Foj. Bouto.
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BYBLIE, Byblta, BvoXix, sur-

nom local de Vénus, K cause du beau

temple qu'elle avait a Byhlis en Phé-
nlcie,

BYBLIS. Voy. Bibus.

BYGOIS. Foy. Bagoé.

BIRSEE, corrup. pour HyriÉe.
B'iSNE, BuVvoj, By.swus, roi des

Bysnéens ou plutôt des Bébryces, dans

l'Asie mineure , fut tué par le roi de

Troie IIus.

B\ SSA , Bua-trct , fille d'Eumèle
,

fut métamorphosée en uu oiseau de

même nom par Minerve, en punition

de son impiété.

BYSTE, Bystus, Bjotos, La-
pithe, pèred'Hlppodamie, qui épousa

Pirlthoiis.

BYZAS ou BYZÈS, Bi^crs (g.

-ccvTos)^ fils de Neptune et de

Croessa , ou plutôt Creuse , fille

d'Ino , était originaire de Mégare.

Il fonda Byzance , dont au reste les

accroissements furent très-lents. Les

Argonautographes le font vivre h l'é-

poque où les Argonautes franchirent

le détroit qui sépare la raer de Mar-

mara de la raer Noire. Il est évident

que Ryzas n'est que Byzance person-

nifiée , et qu'en conséquence c'est

un personnage imaginaire. Cependant

son existence était une des traditions

nationales des indigènes, et les monu-

ments en font foi {Voy. Eckhel,

Doclr. numor. r>et., t. II, p. 27).

— L'épithète de fils de Neptune si-

gnifie sans doute tout simplement que;

Byzas était un navigateur.

BYZËNE , fils de Neptune , se fit

remarquer par sa franchise , et donna

lieu au proverbe Bv^^vov -nccpinio-ix ,

le frauc-parler de Byzène.

BYZÈS, 1° le même que Byzas

j

2° le même que Bysnc.
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N. B. On dicrchcra tous les mots hindous, japonais, talars, aztèques , etc. , que quelquefois

ou trouve écrits par C , à la lettre K ou aux séries TS ou TGII.

CAATSTHE, Kicc^êoç, fils de rO-
céaii et de Thétys, mit le feu à un

temple d'Apollon
,
pour punir ce dieu

d'avoir enlevé Mélie , sa sœur, que

depuis long-temps il cherchait eu vain

par l'ordre de son père. Apollon ir-

rité le tua a coups de flèches. On
montrait encore son tombeaudu temps

de Pausanias [Pans., IX, lo).

CABARDlErsNE , Cabakdien-

sis. Minerve adorée h Cahardie.

CADARPsE, K«^«p«5-, Lerger de

Paros, apprit h Cérès l'enlèvement

de Proserpine par I*luton , et fut

nommé par la déesse, en récompense,

prêtre de son temple. Caylus a lu le

nom de Caharne sur un monument
5

c'est sans doute le précédent.

CAlilPiA, divinité cabirique qui,

comme l'indique son nom, est la Ca-

birc par excellenc«. Mais ce nom,
qui est générique, voile un nom spé-

cial : lequel? On Tignore. Générale-

ment on dit Cabira une nymphe lille

de Prolée et femme de Yulcain. Une
nymphe! c'est bon pour ceux qui se

conlenleraicnt de voir dans Prêtée un

dieu marin subalterne, le vieux pas-

leur des troupeaux de Neptune. Mais

Prolée est, de deux choses l'une,

ou l'Etre suprême, Kuef-Piromi
lui-même, où Eta-Fré. Dans le pre-

mier cas Cabira est sa première ma-
nifestation féminine : Yulcain (repré-

senlant du Fia mtinphitique) serait

dès-lors la première manifestation

mâle. Prolée, comme Timmensurable

et irrévélé Piromi, était androgyne.

Ainsi commence h se dessiner l'Og-

doade, ou Double Tétrade cabirique :

Prolée h la tète, audrogyne et monade

suprême j grosse de l'Ogdoade qui va

suivre: puis un dieu et une déesse,

première manifestation unisexuelle de

la haute monade. Dans l'autre cas,

Cabira est fille de Fta-Fré, Yulcain

supérieur (mais alors elle se confond

avec lai) et femme d'un autre Fta-Fré,

Vulcain subalterne. Mars, qui la rend

mère de Fré, Cadmile-Soleil divisible

en sept Cabires inférieurs. Ceci posé,

élevons-nous dans les conceptions cos-

mogoniques de l'Orient. Nous nous

rappellerons que la monade primitive

est tantôt femelle, tantôt raàle. Mâle,

c'est un Cabire (Cabirus) par excel-

lence- femelle, c'est une Cabira. De
Cabire (sans femme) émanent Hé-
pheste-Arès et Aphrodite j de Cabira

(sans époux)émanent de même Aphro-

dite et Hépheste-Arès. Un jour vient

oîi l'on veut combiner et fondre touj

les systèmes. Cabira unie a Cabire

suprême est fille, femme, sœur, épouse

[Foy. Maïa) : or si le gi-and Cabire a

été nommé tour h tour Yidcain et Prê-

tée, elle se trouve ainsi fille de Prêtée

et femme de Yulcain. Ce syncrétisme

fausse la religion primitive, et les dog-

mes vrais sont ceux que nous exposons

d'abord. .

CABIRES, en latin Cabirt, k««.

Cupai, grandes et mystérieuses divi-

nités que l'en sait avoir été honorées

principalement dans les îles circahel-

léniques de Samothrace, d'Imbros,

de Lemnos et deThases, mais dent le

cidle, évidemment d'origine étrangère,

ne se berna nullement à l'enceinte

de la Grèce, n'oflrent aucune trace de

légende à la curiosité populaire. Dans

les renseignements que la théosophic
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grecque nous a laissés sur la lliéogonu'

de TEgyple, nous vovons Héplieste

(Vulcain) père ilcs sept Cabires. Hé-

plieste répond a Fta," et vraiserabla-

bleraeiit les sept Cabircs dont il est

question dans ce système ne sont que

Tune ou l'autre penlade des Treize-

Douze avec Fré ou Djom a la lète,

Imouth h Tarrière-garde. La Phé-

uicie, élève ou condisciple de l'Egypte,

adorait plus explicilenient sept Ca-

bires, enfants de Sidik identique a

Fta : un buitiènie dieu, Esmoiin,

qu'halntuellement on prend pour Es-

culape, et qui, dans la réalité est Fré-

Esculape ou même Fta-Fré-Esculape

{Voy. EsMorTf) s'adjoint a eux, et

transforme rbebdoraadeenogdoade ou

en ennéade, selon qu'on Tabsorbe en

Fta-Sidik ou qu'on l'en distingue. 'ù\à.-

vaut Miiuter (/îf/zg-. d. Karlliag.,

p. 87), Carlbage aussi adorait les Ca-

bircs sous le nom d'Abaddirs. Les
nains à ventre sphe'rique, qui couvrent

les monnaies de Pantellaria ( Neu-
mann, Numi inediti , II, pi. iv,

I0-14-) les rappellent aussi de la ma-
nière la plus évidente. A Malle, colo-

nie punique , le nom même de Cabire

semble s'être conservé dans le dia-

lecte. Nous verrons les Curetés, les

Corybantes, les Anaces, les Dioscu-

res tenir à un même fonds d'idées
,

qui indubitablement dérivent d'un

fonds oriental. Enfin la baute Asie

présente sous dix formes diverses,

soit le nom, soit le caractère des Ca-

bires. Ici le fleuve cbaldéen Cha-

boras et les villes de Cabira dans le

Pont, de Cbarres {xûppca, aujour-

d'hui Harran ) dans la Mésopota-

mie, reproduisent presque sans altéra-

tion le nom sacré. La les Cabirim (ics

bommes forts par excellence) de la

Perse, Gao, le robuste forgeron qui

conduit les Perses opprimés h la vic-

toire
y offrent et la ressemblance
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syllabique et celle des rôles. Il n'est

pas jusqu'à l'Inde qui, dans son Kou-

vera et dans d'autres personnages

mvtbologiques, ne fournisse des traits

de comparaison (voy. Asiat. îles.,

t. V. p. 297, etc.j Polier, Mj^t.

des Hind., t. II, p. 012, etc.).

Scbelling i^nh. die Gotth. v. Sa-
niothr.)ei.Ba.ur{Symù. u. Mylh.^
t. II, i'* p.) rapprocbent aussi des

Cabires, tant par le nom que par l'i-

dée, les Kobold (génies malins, farfa-

dets, lutins) de la Germanie antique.

Enfin, M. Ad. Pictet [du culte des

Cabires chez les anciens Irlan-

dais^Qçwhwe. 1824.) a retrouvé, dans

la mvthologie irlandaise, les idées et

jusqu'aux noms des Cabires de Samo-
tbrace. L'étvmologisme n'a pas man-
qué de jouer ici son rôle. Scbelling et

Baur, exagérant la facilité avec la-

quelle, dans certaines circonstances,

les deux liquides l et R se permutent,

dérivent presq;ie directement Kobold

de Cabires ( Kcéoî/^ot métamorpbosé

en Kû^apit y KÔo'/.>.oi) ou Cabires de

Kobold. Les explications grecques de

Scbwenck, Miiller et "^ oelckcr ne va-

lent pas mieux. \\ clcker , sous l'in-

fluence des mêmes préjugés, trans-

forme, de sa pleine autorité, Kâ'^apoi

en Kâiipoi , et y découvre comme ra-

cine ;4«ejv, Kcci'iiv j bnUer. Il est inutile

de s'appesantir sur l'arbitraire de ces

étvraologies. Evidemment le dissvllabe

Cabir présente, comme presque toutes

les racines parfaites des langues sémi-

tiques, ces trois consonnes autour des-

quelles se placent diversement et

vovelles et lettres serviles destinées

a varier la pbysionomle du mot en

même temps qu'à ajouter une nuance

a l'idée primitive : on y revolt, à n'en

pourolr douter, ou Kbaberim {socii,

les dieux associés, Scbell., ouv. cité, p.

107), ou mieux encore Cabirim {po-

(enics, les dieux piùssants). Dans le
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premier cas, on aurait en eux le pen-

dant asiatique des DU complices ou

consentes qui de TEtrurie passèrent

à Romej dans Tautre hypothèse les

Cabires seraient 'représentés par les

Du potes des livres auguraux (Var-

ron^Lang. lat.,\.l\,ch.x,j). i6,

éd. Scalig.), et c'est ce que semblent

transformer en certitude les traduc-

tions libres de Cabires par ête'i êwa-
To/ (Varron

,
pass. cité), et ôa) ^é-

yxXot ou ^p-/;<rroî {Ca.ss. Hémijia, dans

JVlacrobe, Saturn. , 1. Ill, ch. iv).

Il est donc éminemment probable que

c'est k une importation orientale que

les îles de la mer Egée ont dû l'idée

primordiale des Cabiresj mais a quelle

partie de l'Orient? Le problème n'est

pas définitivement résolu. Schelling

dérive le culte cabirique d'origines

phéniciennes , hébraïques , sémiti-

ques en général. Creuzer le fait ve-

nir d'Egypte : la Phénicie , à la vé-

rité, est dans ce système et la pre-

mière h le recevoir et presque la seule

à le communiquer [Syvib. u. Mylh.
2^ part., ch. VI, p. 5io, etc., delà
2* éd. ail.). D'autre part, la force

des preuves qui semblent assigner

l'Orient pour patrie au culte des Ca-

bires n'a pas également frappé tous

les mythographes. K.-Ottf. Mliller

[Orchoni. u. cl. Min., Beltr, ii, p.

4^5 0, etc.) regarde ce ciJte comme

f

jurement pélasgique, et constituant k

ui seul presque toute la religion pri-

mitive des Grecs 5 tout au plus les

auteurs auraient-ils jeté un vague re-

gard vers les théogonies de l'Inde.

WécVex[Aschylische Tril.Prom.)
suppose qu'il se composa d'éléments di-

vers fournis les uns après les autres par

différentes nations, et successivement

amalgamés. Sainte-Croix (yJiy^^. du
pagan., secl. II, art. i) avait déjà

soutenu l'opinion analogue, en adraet-

lanl que la religiou des Cabires, pri-
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mitivement pélasgique , se combina

beaucoup plus tard avec des éléments

égyptiens ou phéniciens. Pour nous,

voici ce qui nous paraît résulter le

plus clairement de la collation des do-

cuments anciens. Oui, le fond du sys-

tème cabirique fut importé de la Phé-

nicie dans les îles grecques* oui, un

culte pélasgique , et par conséquent

indien d'origine, préexistait k l'impor-

tation de ce système.; oui, il y eut

fusion des idées phéniciennes et des

idées pélasgiques. Mais, fait capital,

dans cette combinaison de deux dog-

mes rivaux, l'étranger l'emporta sur

l'indigène , l'Asie éclipsa l'Europe
,

les noms des dieux phéniciens restè-

rent les noms sacrés par excellence
j

les noms pélasgues furent admis et lo-

lére's comme équivalents, comme tra-

ductions. Resterait k examiner si la

Phénicie, qui a transmis la religion des

Cabires k la Grèce et k l'Afrique occi-

dentale, en fut vraiment l'institutrice

première, et, en résolvant négative-

ment le problème, si c'est k l'Egypte

qu'il faut en attribuer l'invention. A
notre avis, émanées de l'Inde, comme
toutesles idées religieuses qui ont do-

miné dans l'Asie méridionale, les bases

du système cabirique acquirent une

haute importance dans les contrées oc-

cidentales adoratrices du feu : là plus

qu'ailleurs la puissante armée des

planètes devint un conseil et une fa-

mille de dieux. La Babylonie, la

Chaldée, la Syrie, les cités phéni-

ciennes recurent et développèrent ce

culte. L'Egypte sans doute n'y fut

pointélrangèrcj mais elle ne l'imagina

point, et elle ne lui laissa point pren-

dre celle extension que l'aspect phy-

sique de la nature fit prendre au culte

du feu dans l'Asie cisindine. La d(C-

trine transcendant aie, indigène peut-

être (car elle diffère notableraemt de

toute autre), nous fait planer dans une

i
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sphère bien plus liaulc que celle des

planètes el même de tons les aslresj

la légende populaire nous enfrelienl,

d'Osiris et de Typlion. Les Cabires

tombésdaus la seconde dynastie divine,

dans celle des Treize-Douze doijl

même ils ne forment qu'une section

(les divinités élémentaires, Anouke,

Saté, etc., figurent dans la seconde),

ne jouent en quelque sorte dans le

culte qu\m rôle Jiniet , et passent

presque incognito. 11 est vrai que les

doctrines religieuses s'enseignant en

partie à huis clos, et le nom de Cabi-

res étant connu en Egypte par nom-
bre d'hommes qui n'eu savaient pas

le vrai sens, il fut souvent appli-

qué peut-être aux Rhamépbioïdes; et

quaud les idées égyptiennes se répan-

dirent, soit en Crète, soit ailleurs, la

famille cabliùque refléta sous certains

rapports le système supérieur de la

théogonie égyptienne. — Plusieurs

groupes de divinités helléniques ou

hellënoïdes doivent être rapprochés

des Cabires, et se confondent plus ou

moins avec eux. Ce sont les Curetés,

les Corybantes, les Dactyles (ou,

comme on dit, Dactyles Idéens), les

Telchines, les Anaces, les Tritopa-

tors, les Dioscures. Tous ces dieux,

dont les analogies et les relations sont

multipliées, pourraient être désignés

par le nom de Cabiroïdes {KccSeipou-

<^e7ç)5 toutefois nous ne partageons

point le soupçon émis par Creuzer

que tous ces noms désignent les mê-
mes dieux, et que leurs différences ne

tiennent qu'a la variété des lieux et

des idiomes. Il fallait se borner à dire

qu'une seule et même idée fonda-

mentale avait présidé k l'invention

de tous ces cultes
5 mais cette idée

a été bien diversement développée

,

colorée, juxtaposée ou mêlée h d'au-

tres idées parles races qui Tout reçue.

Ainsi le même rayon reçu par des sur-

CAB yo7

faces diversement colorées donne lieu

à dos reflets divers. Et encore cette

énonciation est-elle peu en harmonie

avec lés faits. A notre avis, les grou-

pes cabiroïdes dont il s'agit ici, ou

sont des moicellements du vrai sys-

tème cabiriquc, ou ont été imaginés

h part sous d'autres influences, qu'en-

suite un syncrétisme, relativement a

nous fort antique, essaya de fondre

avec les dogmes des Cabires. Et d'a-

bord, pour ne faire entrer ici que les

points culminants, les Curetés, les

Corybantes, les Dactyles même et les

Telchines ne sont que des prêtres

(prêtres purs, ou prêtres semi-sécu-

liers, industriels, etc.), des Cabires ou

des puissances cabiroïdiennes, tandis

que les groupes suivants, les Anaces,

les Dioscures, les Tritopators, sont

véritablement des Cabires, mais seu-

lement, ou quelques-uns des Cabires,

ou les Cabires sous un point de vue

déterminé, qui ne semble nullement

celui del'orthodoxismesamolhracien.

Ainsi des quatre personnes essentiel-

les a l'ensemble cabirique , ces grou-

pes n'offrent tantôt que deux, que

trois; tantôt le chef, tantôt le dé-

doublement femelle, tantôt le Dieu-

Rapport manquent; et ce qui achève

de différencier les systèmes, les mem-
bres du groupe apparaissent égaux en-

tre eux, sans qu'on voie trace , ou de

supériorité hiérarchique, ou de prio-

rité chronologique. — Le scholiaste

d'Apollonius de Rhodes ( Schol. d'un

ms. de Paris , sur Ch. I, v, 9I5-
92o) nous a conservé les noms mys-
tiques de ces hautes personnifications

qui devinrent les grandes divinités de

Samothrace : Axiéros et Axiocerse,

l'un à désinence masculine, l'autre a

désinence féminine ('A|<s';t£p5-«s, 'A^iô-

Ki^a-oç), voilKles noms des troispremiè-

res. Selon Muaséas, Diouysodore avait

ajouté eelui du quatrième Casmile,
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autrement Cadmile, et même Cadme.

Chercher aces cjualre noms des ély-

mologies purement grecques, ce serait

s'égarer de gaîlé de cœur. L'Axi...

("A|<...), élément initial des trois pre-

miers, est Tas, ach, akhs, aks,

([ui joue un si grand rôle dans les no-

luenclalures divines (Ases, etc., «y'"'?

u^o/ucci), et qui indique haute dignité,

position vénérable
,
prééminence

,

est presque Varcld des Grecs et des

Européens latinisants. Au reste, c'est

aussi de cette syllabe as que vient le

mot grec «|/«?, et même ce mot fut

employé dans les cérémonies religieu-

ses comme Texpressiou du plus haut

respect. Ainsi eu Élidc on saluait

Bacchus par la formule :"A|<£ raypj,

vénérable taureau 5 saint taureau.

]l-ros, linale du premier mol, est cette

racine orientale R développée en er,

IR, AR, ouR, OR, mais surtout en er et

AR, et qui , sous ces formes, a donné

au latin herus . à l'allemand /ic/v,

au grec Ijpa;, api... civec les deux ad-

jectifs àp'.iùiv et «V<c-7-a5-,"Hp;,Junon,

c'est-à-dire la maîtresse, la souveraine,

la reine régnante. "Epoç en grec n'est

évidemment que heriis , et l'analogie

est plus parfaite encore si l'on com-
pare la quantité des syllabes, quoique

au fond cette similitude ne soit pas

d'importance majeure, et que peut-

être la religion samothracienne ait dit

'Hpoç ,• du moins c'est presque ce

qu'indiquerait le nom "Hpn, qui seul

s'est conservé j tandis que le mascu-

lin tomba en désuétude. Quant au

quatrième personnage, Casmile ou

Gadmiic, ce nom , selon les mylho-
graphes hellénisants, Millier, Welc-
ker, Schv\'enck et Vœlcker, dérive de

x«(r,f, frère, ou du vieux verbe zu^o-

ftxt., Kadoudi {^\'é\.Ki:ccièj:.t,':\cii).,Ûvoir

soin. Zoëga, d'après l'égyptien,
y

trouve tout sage-. Bochart, d'après

Thébrcu, serviteur ou ministre de
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Dieu, Miinler (Rd.der Knrîh., p.

89, etc., 2' éd.) et Schelling, d'après

le phénicien, celui qui se tient de-

vant Dieu ou devant la face de

Dieu. De toutes ces élymologies
,

aucune peut-être ne nous met aussi

vérilajjlement sur la trace que le

simple rapprochement (phonique et

logique) de Cadme (le même que

Cadmile) avec l'amour indien Kaiiia
;

et s'il était vrai que il, ile , finale

de Cadmile, signiliàt dieu, les deux

synonymes, Cadme, Cadmile, nous

offriraient le pendant parfait des deux

appellations indiennes Kama,Kama-
déva. — Une autre question s'élève

maintenant : Axiéros , Axiocerses
,

Cadmiles ne sont que des noms géné-

riques, A quelles divinités détermi-

nées, et plus spécialement a quelles

divinités grecques, ont été assimilés

les grands personnages divins de

Samolhrace? Généralement on nom-

me d'abord Yulcain, puis Mars, Vé-

nus , Bacchus. A ce dernier d'autres

substituent Hercule , Mercure ( Her-

mès), Cupidon que tout le monde

sait être l'Amour ou quelque chose

d'approchant, le Désir, l'excitation

physique, ''Episv,"l;t4£po?, UÔëo?, Her-

mione ou Harmonie. On nomme aussi

Junon, Cybèle, Vesta. Cabira, fille

de Protée, mais qui du reste ne figure

dans aucune nomenclature purement

hellénique , se voit aussi sur cette

liste. Enfin Cérès, Plutou, Proser-

pine, etc., sont aussiassiniilésaux trois

premiers Cabires. Deux célèbres pas-

sages , l'un de Pline {Ilist. nat.

,

1. XXXVI, c. k)i l'autre de Pausanias

(I, c. 45), indiquent encore les noms

de Vénus, Pothos et Phaélhon, Eros,

HIméros et Pothos. Mais le groupe

de Pausanias est-il bien le même que

celui du naturaliste romain? Dans l'un

et dans l'autre il est parlé de trois

statues ouvrage de Scopas; mais Pline
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seul, en disaul que ces slatucs se

voyaient a Mégare, affirme qu'elles

représentaient des divinités de Saino-

llirace. Toutefois, adnielloiis (ce qui

en fait nous semble incontestable) que

K's deux auteurs aient voulu désigner

le même groupe, ont-ils vu dans cha-

que membre de ce groupe le même
dieu? Rien n'est plus douteux. Ainsi,

pour ne parler d'abord que de Vénus,

comment se fait-il que nulle divinité

femelle ne se trouve mentionnée dans

Pausanlas? Qui ne serait surpris de

voir groupés ces trois noms presque

synon^'mes, Eres (amour, 'ipaç), Hi-

mère (désir) et Pothos(désirphyslque).*

Enfin pourquoi trois dieux seulement

au lieu de quatre ? Pourquoi sans cesse

est-il question de buil (ou sept) Cabi-

res, tandis que tous les vestiges

des traditions mystiques ne donnent

que quatre noms sacrés;' En effet

l'Egypte nous offre Fta et a sa suite

sept Cabires (planètes?) dont il

est le père (comparez l'article des

Treize-Doxjze)5 la Pliéuicie adorait

avec Sidik
,
que nous savons être le

représentant de Fta, sept Cabires et

Esmoun, lequel se réabsorbe dans Si-

dik. Cette Ogdoade sainte se retrou-

vait a Samolbrace, selon Phérécyde

et Acusilas. Suivant le premier (cité

dans Strabon, 1. X), Hépbesteeut de

Cabira ,
fille de Protée , trois êtres

milles et trois êtres femelles, les uns

et les autres nommés Cabires. Acusi-

las (aussi dans Strabon) mentionnait

de même trois Cabires et trois nym-
phes cabirides , enfants de Camille

(évidemment il faut lire Cadmile), le-

quel lui-même devait la naissance

a Hépbeste et a Cabira. Les légè-

res divergences de ces deux légen-

des ne doivent pas nous arrêter

pour l'instant, 11 ne s'agit au con-

traire (pie de faire attention h leur

ressembiauce. Or de part et d'au-
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tre nous voyons neuf personnages

dont six expressément nommes Cabi-

res, ce qui, en ajoutant Héphesle et

sa femme , ou bien Hépbeste et Cad-
mile, donne huit dieux. Comment
concilier ce nombre de buit avec

le nombre quatre. JNous nous borne-

rons a indiquer l'explication suivante.

Omorca(dansla légende babylonienne

qui se reflète dans toutes les grandes

religions) se divise en deux parts, le

Ciel, la Terrej mais la deuxième n'est

en quelque sorte que la contre-épreuve

de la première. Ce que nous disons

ici des deux individualités, résultat de

la section d'Omorca, il faut le dire

des groupes mêmes. La tétrade samo-

tbracienne peut s'entendre de dieux

suprêuîes, célestes, élbérés, bypérou-

ranlensj elle peut s'entendre de dieux

terrestres, sublunaires, souterrains.

Mais desquels? Desuns et des autres,

c'est la ie nœud de l'énigme. Le Ciel

se reflète dans la Terre^ les principes,

les forces, les agents, les phénomènes

célestes, dans des principes, des forces,

desagents, desphénomènes terrestres:

lespremiers se distinguent des seconds,

et pourtant, dès qu'on le veut, les

premiers réabsorbent les seconds :

vous avez donc a volonté ogdoade ou

tétrade. Et, Dour fixer davantage les

idées, nommons la tétrade, eu tant

que céleste, Vulcain, Mars, Vénus,

Amour; en tant que terrestre, Cérès,

Plulou, Proserpine, Mercure. A vue

de pavs il faut encore entrer dans les

discussions, les développements et les

corollaires; qui peut trouver extraor-

dinaire que les initiés du premier rang

en aient conclu Vulcain-Cérès, î\îars-

Plutou, Vénus-Proserpine, Amour-
]\ïercure (Herméros)? Voilà huilnoms^

et vous les réduisez (de plus d\uie fa-

çon) à quatre, selon que vous faites

prédominer la face céleste ou terres-

Ire, selon que vous résumez l'idée
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complexe par le uom d'uu dieu iiiiiqiie,

ou que vous imaginez uu iioiii nouveau

syncrélislique. Les bornes de cet ou-

vrage ne nous permettent pas d'entrer

dans de plus longs détails. Toutefois

nous avons lancé en passant la vraie

solution. Le monde
,
qui est dans la

métaphysique des anciens, activité et

passiveté , forme et fonds, esprit et

matière , est surtout ciel et terre. De

là, Tétrade-Ciel, Tétrade-Terre, Té-

trade a deux faces, dont Tune terre et

l'autre ciel. L'œil se les figure ainsi :

I.

TÉrKAI>E-CÏEI..

VuLCAlN.

IliBMO.ME OU AMOlllt

H.

TÉTRADE-TERRE,
Ckrès.

VlILCAI^-CÉRtS.

MaïsI'I-UTII.V.
I

VÉI«US-I'i.OSERP!^E.

ll\RMOKIÏ-IlE»MtS.

A la simple intuition de ces pre-

miers linéaments, les remarques abon-

dent.— Et d'abord, relativement au

dernier personnage : i° Harmonie,

quoique vulgairement censée femme,

est plutôt, d'après l'essence même des

choses, un être androgyne ou neutre

(un rapport en effet n'ii pas de sexe)
5

2" quant au son radical. Harmonie,

nommée aussi Ilerniione , ne diffère

en rien d'Hermès (Mercure) 5
3° en

réunissant celle observation a la pré-

cédente. Harmonie n'est donc qu'Her-

mès femelle 5 ou, pour mieux dire, le

dieu androgyne rapport , une fois

nommé Herm.... ,
nous apparaît di-
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visible en Hermès (ô 'Ep^îjç) el Her-

raione ( >] 'Epf^Ks) et tour a tour on

peut s'attacher exclusivement a l'une

ou à l'autre de ces appellations, ce qui

laisse nécessairement une des deux

dans l'ombrej 4° l'union d'Hermès et

d'Hermione eu nn seul et même type,

quasi androgyne , nous est du reste

confirmée par le mythe qui fait celte

Harmonie lille de Mars et de Vénus,

la femme de Cadmus, incarnation ou

synonyme d'Hermès ( P oy. Cad-
mus). D'ailleurs les idées" ont une

connexion naturelle : la sagesse qui

préside à l'enfantement du monde
,

n'apparaît qu'avec et par l'harmonie

du monde. Ordre et haute inteUigence

régulatrice, voila les deux phénomè-

nes, faces de l'organisation des mon-

des : séparables pour nos facultés

abstractives , ils sont inséparables

dans la réalité
5
point d'Hermès sans

Harmonie, et point d'Harmonie sans

Hermès. Point d'Harmonie non plus

sans l'Amour , et point d'Amour sans

Harmonie. Ne nous étonnons donc pas

de voir des légendes substituer au

nom d'Hermès, au nom d'Harmonie,

ceux d'Hiraéros, de Pothos, d'Eros.

Au fond, ces mots ne désignent que

les faces d'un même fait 5
et c'est ce

qu'achève de prouver le vrai nom pé-

lasgique d'Hermès. C'était, on l'as-

sure. Imbrame ou Imbre (''l^ê'poj).

Or, Imbre et Imère (Himère, par

couséquent?) sont le même mol, c'est

uu point indubitable pour quicon(|ue

est au fait de la lexicologie grecque.

Ces remarques commencent a soule-

ver le voile oui couvre le sens des

noms donnés par Pline et Pausanias

aux statues cabiriques de Scopas. —
llelativement aux trois premières

personnes, 1° Mars, époux de Yénus,

Mars dans lequel se délègue Yulcain,

n'est autre chose que Vulcain même ,

descendant des hauteurs nuageuses de
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riiidéterrainisme daus le délermiué,

de randrogynat au rôle mâle. L'an-

thropomorphisme grec a fait de loul

cela des iiullvidualités distinctes, et a

vu dans le groupe si grave de Saiiio-

ihracc, un inari dupé et un aiuanl,

le mariage et Tadultère qui le souille

(Comp. pour le développement de

celle légende Vtjlcaik). 2" Vénus, la

!;rande et haute Vénus , est moins la

déesse gréco-romaine a lacjuelle nous

ont habitués les fables c'ont nous

avons été bercés
,

que la féconda-

trice suprême
(
yEvervAA/s- , Vénus

Génélrix), la mère (Artésus, Beî(-

Dis, etc.), la nourricière {aima...).

A tous ces titres elle est la yj-j(r?i

'A'Pp 3c5^/tjî (se rappeler rtliraniagharba

de rHiiidoustan
)

, FAnadjoraène
,

l'ébauche deTètre qui commence a se

dessiner hors des profondeurs du non-

être, l'embryon qui flotte tremblant

et frêle dans Tulérus maternel, le lotos,

féconde prison des êtres, surgissant

des flots du Gange, la vivante Délos !

5" Et rien de tout cela n'empêche

qu'elle ne soit la beauté et la mère des

amours. Cadmile , ce servant de

l'hymen, n'est-il pas Cupidon? et

d'autre part, dès que l'Audrogynisme-

Inorganisme s'est scindé en deux sexes,

en deux phénomènes, n'est-il pas na-

turel que l'Activité soit dite Force
,

comme la Passiveté Beauté 1 De là le

mythe qui donne pour femme à Vul-

cain, non i^as Vénus , mais Charis

(X«/i/;, la Grâce). A notre avis Kw^jj

n'est qu'une alléralian du nom vrai

que nous supposons avoir été Kifuj;

ou Kos;?, ou quelque chose d'appro-

cliaul. Mais celte altération n'eu est

pas moins fort ancienne, et prouve

que la Fécondatrice, quelle qu'elle

fût, était toujours censée la Beauté.

4-° A la Passiveté se joignait , dans

l'esprit des philosophies anciennes

l'idée d'humide j à l'activité généra-
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trice, celle de séclicresse , de feu.

Voila Vénus et Vulcain
; Vénus jaillis-

sant de l'écume marine , Vulcain

conçu aux cieux, incarnation du feu,

artisan de la foudre. Et c'est une

nouvelle preuve que Mars, dans la

haute tétrade, n'est que la délégation

mâle deTaudrogyne Vulcain. 5" Cérès

se délègue daus Proserpine comme
Vulcain dans Mars. L'un et l'autre

dans Tidiôme des mystères se nom-
maient KÔ^Yi , et quoique plus tard

Ka^sj, revêlant la signification exclu-

sive de jeune fille, de vierge, ait été

opposée h Ay,f^-^Ty,p {A'yf f^tjrijfi), qui

peut assurer que Cérès n'est point

un dérivé de x-ôpyi ? Quant a l'idée,

vierge et mère ne s'excluent point

dans les mythologies. Maïa aux Indes

est la première vierge et la première

épou.se. La chaste Diane n'est au

fond que la contre-épreuve de la

grande Mère,Sage-femme et Nourrice,

Artémis aux mille mamelles.—Passons

maintenant à la collation des deux: té-

trades. 1° Nous voyons la première

dominée par un dieu, la deuxième par

une déesse. Ce n'en est pas moins au

fond la même tétrade. Le mystère

consiste en ce qu'Axiéros, cette es-

sence primordiale , est souverain, est

androgyne. Mais l'esprit seul se le fi-

gure androgyne. Dans les langues hu-

maines, Axiéros prend successivement

un sexe 5 il est le ou /«.Pourquoi pas

toujours le même sexe ? C'est qu'aux

yeux des uns l'esprit créateur do-

mine et contient en lui tous les ma-
tériaux du futur univers

5
pour les

autres la matière préexiste de loute

éternité et recèle daus ses léuébreu-

ses profondeurs l'esprit qui doit un

jour l'organiser. En langue méta-

physique moderne, ces deux mots,

esprit , matière , résumeraient les

deux hypothèses j les anciens disaient

alors lumière-feu , eau-terre
,
puis

,
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en divinisant, Hcpheste - Gœa ou 'mïn-Udh {în/erna Juno)l An m'iVicn

-Boulo, ou -Cytèle ou -Allior, de. de tous ces points de vue plus ou

Diva Malei\ Div mater. Dama- moins cpisodiques, le caractère du sys-

Ze/-, appellation plus générale et plus tème cabirique persiste dans son inlé-

vaouc, devait aussi se présenter natu- grilé : ce qui le constitue, c'est ce

rellemeut. 2" Que le nom d'Hermès cadre de quatre personnes divines

est bien placé dans Tune et l'autre disposées sur trois lignes, réabsorba-

iélrade ! Kon-seulement dans Tune et Lies en unité suprême et ayant entre

dans l'autre il est le dieu-rapport, elles toutes ces relations effleurées et

inslruraent, résultai • il est le dieu- développées précédemment.— Il y a

rapport de l'une a l'autre. Le rôle donc deux manières de dévier du sys-

qu'il ioue entre les Axiocerses , soit tème cabirique : l'une est de réduire

célestes, soit terrestres, ille joue entre (n'importe comment) la liste exoté-

les deux tétrades. Il unit l'empire d'en riipie des personnages divins a trois

liant à l'empire d'en bas, la sphère ou deux; l'autre d'imposer les noms

de feu et de lumière au globe d'eau sacrés d'Axiéros, etc., ad'aulres dieux

et de fange, l'élbra céleste a l'âtre que les luiit ou neuf dieux grecs ci-

souterraiu,rOiyuipe a l'Enfer. Aussi dessus nommés. Yoici de quelle ma-

ie vulgaire le nomme-t-il messager, nière le plus souvent on a procédé à

Mais qu'est-ce pour le transcendan- ces iulerprétations nouvelles et rares

laliste que le dieu-messager? C'est le des noms sacrés. 1° L'Axiocerse fe-

dleu-transilion, c'est l'horizon qui se- nielle devient la Lune. Car la Lune

pare l'hémisphère éclairé de l'hémi- aussi, selon les anciens, était l'humide

sphère en proie aux ténèbres , c'est Passlvelé. LaLune, dauspresque tou-

Hermès conduisant les àmcs au som- tes les cosmogouies
,
joue le rôle de

bre empire, Hermès ^()dv«}ff, Hermès grande puissance passive. C'est la fé-

Anbô (ici comp. l'art. Aînudis). 5" coudée tecoudatrice qui reçoit et épan-

che les germes. Axiocerse - Artémis

est la transition de l'interprétation

Voir, comme nos sentimenlalistes vulgaire ci-dessus (Vénus , Proser-

modernes , dans cette distinction pine) a celle qui nous occupe : Ar-

des deux Yénus , la distinction des iémis
,
par un de ses pôles, est la

deux amours, l'un tout physique, l'au- grande mère dans le sens le plus large;

tre intellectuel ou semi-intellectuel, par l'autre c'est Phébé, la lune. A
esthétique, épuré, c'est voir exclusi- présent quels corollaires en dérivent?

vement les icfées morales oîi elles ne D'abord une Axiocerse-To (car lo,

sont qu'épisodiques et fortuites. La dans toutes les langues orientales, si-

Vénus céleste , c'est celle de la pre- guifuiit Lune) et une Axiocerse-He-

mière tétrade; la Vénus inférieure
,

lène ("EAÉv;?, presque (te/j^'v;? , deux

c'est celle de la deuxième. Et, qu'est- noms qui se rattachent d'une part a

ce qu'il v a d'étonnant dans ce dédou- El, d'où 'v,Xtù?^ etc. , de l'autre à Sel,

blemeut de la Passivoté féconde eu (rî).«<r, sol, etc., etc.). Voy. l'arf.'

deux hémitypes ? Hécate et Phélié Saliens, qui est lui-même une mo-

n'en offrent-elles pas déjà un exemple dificatioii ou une dérivation d'E! , et

connu des personnes les moins ini- remarquez l'identification des Tyn-

liées 'a la mythologie? l'roser|iliie darides Dioseures aux Cabires. Rt-

ii'esl - elle pas chez les poêles Junon aiarqi;cz de plus le nom que la fable

Et qui n'a entendu parler des deux

Vénus, la céleste et l'inférieure?



CàB

donne à la fille crHélènc^ c'est aussi

iii:e Hennioiie , comme 1 Hermione

Cadinile résullail de l'uuion de Mars

avec Venus. 2" L'Axiocerse femelle

devient aussi Junou. Car qu'esl-ceque

Junon ? la déesse suprême , ^'la Oixmv,

dîa mètèr, Diôné (forme où vous

distinguez k volonté ^ix ou Djuno),

Jour femelle , et sous un point de

vue syncrélistique transcendantal

Ililli-Artémis. Toutes ces identifica-

tions se lient spontanément aux précé-

dentes. La grande fécondatrice est

bien Beauté-Amour , Humide-Lune,

Reine : la déesse
( par excellence

,

dca , dia ) est Lieu A<û'ï^, Diane
,

Diouno ( Diuuo, Djuno, Juno ) : la

Reine, la femme dj.; Vk.01 [ htriis

,

'ipos) est bien liera , 'îpci , "H^;j ; et

qu'ici on ne passe pas légèrement sur

liera. Ce mot eu ionien a voulu dire

terre. La terre est reine , la reine

c'est la terre : téi^ioin, et Cybèle, et

Réa , et GtX'a, et Déinéter. Junon au

fond est identique a elles. D'autre

part, ou la prend pour l'atmosphère

terrestre, pour les nues, pour tout

l'espace sunlunaire : sera-ce la pour

nous une difficulté? iSon. Evidem-

ment l'idée primordiale dont ces as-

sertions mythologiques ne sont que

des démembrements, c'est que l'Axio-

cerse femelle, par cela même qu'elle

est passive, humide, succube, est et

lune et terre et tout l'espace inter-

jacent; elle est et toutes ces choses h

la fois et chacune séparément, selon

qu'on le veut. Ajoutons que l'identi-

fication de Diana et Diouno, se reflète

dans Ilithye-Lucine, tour a tour prise

pour Junou et pour Diane
;
puis,

qu'Io , rivale apparente, rivale exté-

rieure de Junon , comme Mars l'est

de \ulcain, nous apparaît mainte-

nant sous son véritable jour , c'esl-

a-dire comme incarnation ou déléga-

tion inférieur* de Junon : les noms
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même îont foi
; lo et louno ne sont-ils

pas entre eux comme Al-x et Aimij*
5" Enfin, l'Axiocerse mâle semble

tendre k être Minerve , Minerve-

Pallas. Neitli a Thèhes est femme
et fille de Kuef-Amoun : ainsi Pal-

las est femme et fille du Cabire su-

prême, sa filie s'il est Axiéros , sa.

femme s'il est Axiocerse. Et dans le

fait ce grand Cabire est tour a tour

Vulcain et Jupiter. Des légendes obs-

cures nous attestent l'existence de

cette tradition. Si Jupiter accorde k

sa fille la permission de garder éter-

nellement sa virginité , c'est après

avoir déclaré qu'il ne trouve point

d'autre époux que lui-même digne de

tant de sagesse et de vertu , et après

s'être inutilement offert k elle. Quant
aux relations de Minerve avec Vul-

cain, outre que l'Egypte donnait en

quelque sorte son type ÎSeith pour

femme a Fta ( comparez pourtant

les art. Neith et Athor) , nous en

voyons des indices nouveaux dans le

nom d'Héphestobule ( commun k

Neith et Atlior ) et dans la sémipria-

pesque aventure dont Erichthonius est

le résultat, et dans les qualités com-
munes au dieu et a la déesse. Mi-
nerve file (noble développement de

l'idée de la grande fileuse)j et qui

ne se rappelle le magique et invi-

sible réseau de Vulcain ? Minerve

invente les arts ( Minerva-'E^yes-

y;î)j et quel dieu si ce n'est Vul-

cain préside au feu , k l'industrie
,

aux opérations métallurgiques, source

de toute richesse humaine? Minerve
est presque un Vulcain femelle. Et
qui ne se rappelle en effet que les

Egyptiens divisaient en mâle et fe-

melle chacun de leurs cinq éléments?

i" L'Axiocerse femelle étant Ju-

non ,' i\ n'est certes pas étonnant de

voir Jupiter Axiocerse mâle et (puis-

que le second personnage n'est qu'une

Mil.
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détermination du premier) Axiéros.

5°Le soleil aussi peut êlre l'Âxiocerse

mâle. De laFimion furtive d'Apollon

et de Yénus dan« la mythologie d'é-

poque reculée et plus anciennement

d'Apollon et de Rhodé , d'Ilypérion

et de la terre. 6° Et d'aulre part le

soleil peut être pris pour Cadmile.

Car immédiatement au-dessous de la

lumière
,
qui paraît? l'astre par ex-

cellence, le roi des astres , le soleil.

A la suite de Fta et d'Atlior en

Egypte se dessine Fré. De Jupiter

(Axiocerse) et de Latone (passiveté

humide et conséquemment Axiocerse

femelle, Koy. Lato>e) naît le dieu

Apollon. Suivons et pressons ce

fait premier. INous concevrons main-

tenant qu'Hercule
,

que Bacrlius
,

qu'Esculape (et ses incarnations con-

nexes, Jasion , etc. ) revêtent quel-

quefois le rôle de Cadmile cahirique,

car tous sont des dieux-soleils. 7"

Yigueur
,

gaîté, santé, sont les at-

tributs naturels de Cadmile , instru-

ment et organe, servant et céléhra-

leur des noces. Or Hercule c'est 'a

force 5 Dionyse c'est la vie, la gaîté,

les joyeux banquets j Esculape, c'est la

santé. Il y a plus, les rôles s'écliai;-

genl, et chacun est tout cela. Le dieu

du vin moissonne des lauriers et

domte des peuples lointains 5 le ro-

buste vainqueur d'Antée, de Gérvon,

deDiomède, danse, chante et s'eni-

vre : l'Hercule ii!irfa.v'i^ioç était cé-

lèbre en Grèce, même avant (pie la

démocratie athénienne le Iraveslîl en

ignoble mangeur, et Euripide l'intro-

duit dans son drame si touchant d'Al-

ceste. 8" Chacun de ces dieux r. é-

lève quelquefois au rang d'Axiocerse

niàle. De là Bacchus et Céiès unis

ensemble dans les dogmes d'Eleusis.

]Ne doutons pas qu'Hercule cl Om-
phale n'en soient des reflets. Ainsi

Alys, espèce de Cadmile de Cybèlc,
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en dépit de son infécondité fupposée,

lui sert d'époux en Phrygie. l^arfois

\i dieu-soleil , le dieu-amour se fait

Axiéros. Phaéthon , ce prétendu lils

d'Apollon, n'est autre que Yulcain

appelé aussi Ela, Hèphcste. Erùs

C't/iûif) dilfère a peine it'Éros ('Epo?)

par le sens , et n'en di[,ère en rien

par l'idée : car dans les cosmogonies

( Damascius , dans Eusèbe, Frép.

éi'anf^.), 1 Amour est le principe du

monde. Enfin l'idée et le mot de roi,

rex , /icrr , herus , réunissent l'a-

mour ["Epaç) et le soleil ( Ré, Pi-

Ré ). 9" Hermès aussi de Cadmile

qu'il était devient Axiocerse wila :

la tradition égyptienne surtout nous

en a conservé le souvenir lorsqu'elle

nous peint Toth voulant faire vio-

lence a Poubasli (Proserpine-Lune)

vulgairement Bubastis, qui lui appa-

raît sous les traits de Vénus en colère.

) 0" On peut soupçonner un Cad-

mile l'riape. Car a n'en pas douter

l'Hermès-Cadmile était souvent armé

du plialle. H est question même de

Mercure ithvphallique dans les my-
ihologies mystérieuses des anciens.

Serait-ce que lour-a-tour le phalle

et l'ilhyphalle armaient Hermès et

par leur alternative symbolisaient

Mercure tour-k-tour messager des

dieux célestes et des mânes, ourano-

drorae et psychopompe? Quoi qu'il

en foil, de 1 Hermès itliyphallophore,

a Priape, le pas (s'il y » 11 eut un) dut

être léger a francliir. Tholh-Golunne,

Hermès-Terme et Terme-Priape
,

enfin Hermès -Himéros sont autant

(l'argumentsàrappui. El d'aulre part

(ju'est-ce que Priape sinon la cari-

cature d'Eros , Himéros et l'othos.'

11° Mais les Axioccrses femelles sont

encore bien plus nombreuses que

nous ne l'avons dit. Toutes les aman-

tes de Jupiter (Axiocerse mâle) sem-

blent devoir y être assimilées, et eu
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ce sens toutes sont des incarna-

lions, des faces, des phases de la

grande fécondation, de Diva-i\Ialer,

de Diana - Diôné - Diouno. lo déjà

nous a passé sous les yeux ainsi que

Latone. Alcmène , Maïa , Séinélé

nous présentent le même spectacle.

Les Cadmiles alors sont ceux qu'on a

si souvent nommés, Hercule, Mercure,

Dionyse. 12° Et au fond cette inter-

prétation convient a presque toutes

les maîtresses et les femmes des dieux

pris pour Axiocerses mâles : ainsi

Omplialej ainà Coronis^ ainsi Climène

d'où Pliaéthonj Leucothoé, Rhodé,

vingt autres encore. Wais c'est sur-

tout pour les généalogies solaires, tant

pélasgiques qu'orientales
,

qu'elle est

de mise. Lk partout les filles , mères,

sœurs, épouses! là partout un sage

(dieu, prêtre ou prophète) qui assiste

le fondateur ou roi suprême! Les fa-

milles mythiques d'Eète en Colchide,

de Sandak dans l'île de Cypre, d'E-

vandre au Latiura , en sont autant

d'exemples qu'on peut étudier et éla-

borer à sa guise, sans croire toutefois

trop fermement que les conjecturesre-

coustruisent l'antique système. Il est

trop loin de nous et a laissé trop peu

de vestiges. _ Le grand avantage de

cette étude, c'est qu'elle fait de plus

en plus apprécier l'étonnante flexibi-

lité de ce cadre cabirique où tout se

localise , se classe , se déclasse , se

hausse, se baisse, s'enlace, se plie, se

distingue, puis se réabsorbe et se réi-

dentitie de tant de façons, Protée

aux mille formes , véritable pandé-

monium des croyances de l'Asie an-

térieure et du bassin religieux bellé-

noïde. — Ce n'est pas tout. Par la

même que les quatre personnages sa-

crés de la haute tétrade se résolvent

les uns dans les autres , il devient pos-

sible que quelqu'un de leurs noms dis-

paraisse de la nomenclature, et alors

pour le vulgaire qui s'en tient toujours

h la lettre, le système change : en
d'autres termes, il existe des grou-

pes cabiroïdiques a défectuosité.

Voiciceux dont il nous reste des ves-

tiges. 1° La triade de Scopas. Lesdé-
tads nous en sont parvenus sous deux

formes. Dans Pline, elle se compose
de Yénus, Polhos et Phaéthon. jNul

doute que Vénus ne soit l'Axiocerse

femelle- Potbos, Cadmile-Gupidon*

Phaéthon, Hépheste, Fta , Vulcain

tour a tour Axiéros et Axiocerse mâle

{Voy. plus haut). Chez Pausanias
,

Potbos, seul nom qui lui soit commun
avec Pline, se trouve accompagné d'Hi-

méros et dEros. INous avons déjà in-

diquél'embarrasdanslequel ce passage

jette les mythologues. Welcker con-

teste le rapport des trois noms en-

tre eux et même celui des trois de Pline

aux divinités cabiriques. Creuzer a-

vait d'abord identifié l'Eros du géo-

graphe au Potbos du naturaliste. Au-
jourd'hui il pense avec M. de Sacv que

le Polhos de part cl d'autre désigne

le même être divin , mais que cet être

divin n'est point Cadmile. Au contraire

il exclut Cadmile de cette nouvelle

triade, où ronséquemment il ne voit

qu'Axiéros et les deux Axiocerses. Le
nom d'Himéros, qui signifie kla fois dé-

sir {tj^ifoç, Cupido) et Hermès (eu

ancien pélasgique) compli([ue encore

les difficultés. Pour nous, sans déduire

ici nos raisons que sans doute les lec-

teurs pénètrent sans trop de peine,

nous osernns affirmer que les noms de

}'ausanias avaient été long-temps à

l'avance altérés et changés en noms
de dieux plus connus que ceux des Ca-

bires, et nous ne balancerons pas à

reconnaître , dans Potbos, le même
Cadmile - Cupidon que ci - dessus

j

dans Eros, ''Epoç-, ''Hfo? ou "Hpaç

(mais non £ pas) , la monade suprême

Axiéros : dans Himéros (dont nous ne

33.
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cherclions poil) l'a saisii'ladéfurmalion,

mais qui peut-être fut 'H^t/f^o?), la

persouuificalion des deux Axiocerses,

([ueTon pouvait résumer a \oloiile ou

par VAxiocerse mâle ou par son partuer

féminin. 2" Laissons disparaître la

notion d\'pouse dans celle de sœur, et

le mythe des Tyndarides . Dioscures

vulgaires, va nous lancer dans une

série de triades sans Cadmile : Ju-

piter, d'où PoUux avec Hélène ; Létia,

d'où Castor avec tlvtenineslre : Jupi-

ter-Léda , d'où Pollux-Hélène avec

Castor-Clylemneslre. JNotez (pie ces

groupes calquent fidèlement les trois

tétrades, la céleste, la terrestre et

la composite , formulées e'ans nos ta-

bleaux ci-dessus. Tout est immortel

dans la première, mortel dans la

deuxième, mixte ou a double face dans

la troisième. De plus, notez qu'il la

tète de la première est un dieu , h la

tête de la deuxième une quasi-déesse :

Jupiter est ;i Léda , ce que Vulcain

était a Cérès. Au fond , Léda n'est

qu'une Latoue mortelle {AyiT~Anè et

les désinences «, û sonlindiftérentes).

Enfin Léda, ainsi que Venus, se trou-

ve en regard de deux époux ou bien

d'un amant et d'un époux (Jupiter et

Tyndare , comme \ ulcain et iMarsj

,

et le deuxième n'est que la délégation,

la détermiualion du premier. Polhix

et Hélène, Clvlemnestre et Ca.stor

se réunissent alors dans l'idée de (Cad-

mile, et on revient à une tétrade dans

laquelle le quatrième membre est gros

de Cabires. Terminons en faisant re-

marquer que Castor et Cadmile sont

probablement le même mot, et que !a

deuxième triade voile sans doute une

tétrade où Castor jouait double rôle.

Quant au reste de ce qui regarde les

Dioscures, ainsi que riulroduclion de

Tyndarides humains dans ces mvlhes,

et le sens des deux ceuls que pond
}Â-{\n Pçv- Ll':p-* el DioscvjiEs. 5"
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Du temps de ^ arron, les Tyndarides

étaient censés synonymes de Cabires.

Tantôt c'étaient les deux frères ( ou

voit comment on était arrivé îi celle

dyade : suppression deJupiter-Lédaj

absorption de chaque sœur dans sou

frère) ; tantôt c'étaient les deux frè-

res accompagnés d'un èlre di\in fe-

melle, mais là encore on devait se di-

viser, et tantôt sans doute la mvsli-

qiie parèdre élait Héiène-Cadniile

,

laiilôt c'était Léda-Axiéros. Il est

parlé aussi de Blinerve ; dans ce cas
,

(juel fut son rôle? était-ce Minerve-

Cadmile (car c'est la que nous mène la

série Minerve, Pallas, Phalle, l'ria-

pe, Erôs)? étail-ce Minerve-Axiéios;'

ou enfin était-ce Minerve-Cadmile-

Axiéros, puisque a chaque inslant le

(piatiiènie membre se rapporlcau tout

immense, le ministre au roi suprê-

me , le Phaéthon h'is d'Apollon au

IMiaélhon son père, Dionyse a Ju-

piter? 4" Dans une triade peu con-

nue mais qu'on croit celle des Tri-

topalors, Dionyse-Cadmile est mis a

mort par ses deux frères , Zagrée

et Eubulée
(
que l'on nomme Cory-

bantes)5 on enveloppe sa lête d'un

voile de pourpre, on la couronne, on

l'ensevelit au pied de l'Olympe. Son
organe viril est placé dans une cisle

j

les assassins le Iransporleul religieu--

sèment en Italie. Reconnaissons ici

Cadniile-Eros dansDioiiyse, le phalle

n en est que le symbole. 5" Lutin a

toute celle ligne de Cabires frères

viennent s'annexer les mythes de Dar-

danus et Jasion, des deux Erginides

Agaraède et Trophonius, et de quel-

ques autres. Ces groupes se transfor-

mentenlriades,parl adjonction d'Har-

monie, la sœur des deux héros, ou si

Ton veut d'Hariuonie-Cadmus; puis,

par la superposition de Jupitei , en ié-

îiade. En outre si l'on se borne à la

simple dyade, ce groupe est rcinarquar
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l)!t' en ce (jii'il nous présenti-l uudi.î

IVères (,Ta.sion) assassiné par Tau Ire et

en con.S(.'([iience jou.int deux rôles, ce-

lui d Axiocerse parallèle à Dardanus,

et celui de Cadmile-Plialle inanimi'.

fi" Dans >ine Iriude cal)iriipie Inute

témiiiini.' importée, di!-()n,de Leujiios

en Eirurie, les trois êires di\ins por-

taient les noms de Cérès , Paies et

Fortune. l\ilès ( identique a Pallas,

el plialle comme elle) était le Cad-

mile • la Fortune (Imarmène ou Ty-

clié ), suprême arbitre j était TAxié-

ros; et dans Cérès-Proserpiue se ré-

sumaient les deux Axiocerses.— Sa-

motbracen'a point changé de nom (on

dit aujourd'lini Sémendraki). Primi-

tivement elle avait porté ceux de

Leucosie
,

puis de Samos ou Saos

(qu'on assure avoir été celui d'Her-

mès ou de l'un de ses fils, fondateur

du culte qui rendit celte île célèbre).

Elle n'avait point de port, et la mer

aux environs était souvent agitée par

les tempêtes. Mais la baute réputa-

tion deses mystèresy attira toujours de

nombreux pèlerins. La totalité de l'île

sans doute appartenait aux prêtres

qui durent former une corporation re-

ligieuse j la population laïque, s'il y
en avait, ne se composait que de serfs.

Les prêtres portaient, ainsi que leurs

dieux, le nom de Cabires, ce qui, du

reste, était commun à beaucoup de

confréries ibéocratiques (Coivban-

tes. Curetés, Telchines). Les Cabires

de Lemnos, dit-on , se donnaient ce-

lui de Carcines, qu'on explique ordi-

nairement par porte-tenailles, et que

d'antres résolvant en KxpayJïvoi font

rentrer dans l'idée attachée a Cory-

bantes (branleursde tête). Le grand-

prêtre se nommait Coès. Très-proba-

hlement l'organisation , les groupe-

ments, la hiérarchie, rappelaient et

calquaient la tétrade, base perpé-

tuelle de loivt le système. DeT! Cad-

Cab Si-;

miles Néocores , jeunes enfants ,

assistaient les pontifes qui, deux à

deuK, agissaieul sous la présidence

d'un supérieur, d'ini Axiéro<i. Les

cérémonies, les costumes, les chants,

reproduisaient les traits prineipanx

des léifendes (|ue nous avous parcou-

rues. L'n reflet de l'organisation hié-

rarchique de la telrade se conserva

aussi sans doute dans l'initiation, qui

semble avoir été graduelle. I*ro!)ablt'-

ment l'initié était admis d'abord a un
rang analogue a celui de Cadmile, de

simple assistant ou servant des mys-

tères. L'initiation éleusine semble

avoir fidèlement reproduit cette mar-

che dans la Grèce. Celle des Mithria-

ques était encoie bien plus compli-

quée et plus longue (/^oj'. Miïhra),

puisqu'elle était septuple. Les trois

premiers degrés de 1 initiation franc-

maconnienne (apprenti, comnagnon et

maître) ne sont peut-être pas sans

rapport ai ec la graduation cabirique.

Préalablement le récipiendaire se

confessait au Coès , dont Frérct ex-

plique le nom par auditeur (d'une

ancienne forme iVùko-ju], On sait que

Lysandre, et un peu plus tard An-

talcidas , refusèrent de répondre aux

questions imprudentes de ce ministre.

Les enfants étaient exempts de cette

cérén>onie préparatoire. \ enaient en-

suite des sacrifices expiatoires, des

purifications. Il paraît oue tous les

crimes, même après la confession, n'é-

taient pas censés pardonnes. L'exem-

ple d'Evaiidre, général de Persée
,

meurtrier d'Eumène, prouve que les

attentats majeurs étaient soumis a un

tribunal (sacerdotal ai;ssi.'(juoique sié-

geant en dehors des temples) qui pou-

vait prononcer la mort (\oy. Tite-

Live,l. XL\ , et Sainte-Croix, 3Iy^l.

du Pagan.
, p. 49, etc.). Le par-

jure aussi était regardé comme un

crime capital. Aussi le serment par
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les dieux de Samotbrace passait-il a

répoque impériale romaine pour uii

des plus redoutables et des plus sa-

crés. La dernière cérémouie , celle

([ui complétait la sanctilication, était

le Tbronisme [ôjiovKrf/Js-, êpâvaia-n)

ou iutronisation. L'iuitié , couronné

d'un rameau d'olivier et ceint d'une

écharpe de pourpre , (pulipiefois le

iront couvert d'uu voile (xp.J^f^-.s)/)

de même couleur, était placé sur une

calhèdre élevée ou sur ua trône : tous

les mystes présents l'entouraient, et

se tenant par !a main exécutaient au-

tour de lui desdauses symboliques au

son d'bvmnes, dits aussi ihronismts

{i^ïdion, iLUl/ijd., p. 193 d'éd. Fi-

cin; Dion Chrysost., XII, 588, d'éd.

Bekker; corap. Proclus, Tliéol. de

Plat., VI, i3 j
et l'Hymne d'Orph.,

dit (àf,ovi<r/^oi). L'écharpe et le voile

étaient des espèces de talismans, et

leur vertu merveilleuse préservait de

dangers ceux qui s'en revètaieut. Ainsi

Ulysse {Odyss.,\, v. 346) assailli

par la tempête dans les environs de

l'île des Phéaciens, roule autour de

sa poitrine le x-^-^èiy^voi (plus exacte-

ment peut-être la ruinu ou 7-«/>z)que

lui donne la déesse marine Leuco-

ihéej et A^amemuon, pour apai-

ser ses soldats mutinés, se montre h

leurs yeux avec les baudeleltes de

pourpre des mystères de Samolhrace

( Scliol. sur VlUad. , I, 334, XVI,

1005 Scbol. sur Apollon deRh., I,

91 5). Au reste, quoiqu'il y ait de la

contusion dans ce que les anciens nous

disent de ces deux ornements (l'écharpe

et le voile ), il est probable qu'il faut

les distinguer et y voir des insignes de

deux degrés différents d'initiation

( Voy. Miiuler, ylnliq. Abhandl.
,

p. 204, etc.). Les initiés conser-

vaient l'écbarpe toute leur vie : le

voile semble faire allusion a la dra-

perie sanglante dans laquelle, selon
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la légende, fut enveloppé le cadavre

ou le phalle de Cadmile-Dionyse. La
commémoration de ce meurtre sacré

venait ensuite : c'était une itliypballa-

gog-ie : ror<rane viril ou sou effigie

était portée eu pompe au milieu du

deuil, des pleurs et des gémissements

des initiés. On eût dit l'Aphaui^me

des fêtes d'Adonis. La cérémonie pre-

nait le nom de mort cabirique. Et
pourtant le pballe droit, l'ilhyplialle,

annoncerait plutôt une résurrection.

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'un

secret inviolable était prescrit a tous

les initiés. La plupart même des cé-

rémonies avaient lieu la nuit j et

quebpies-uues se faisaient dans des

temples-grottes qui nous reportent et

à la grotte cosmique de Àiitbra et

aux grottes antiques du sivaïsme dans

l'Inde. Le sens symbolique des mys-

tères n'est point douteux. Mais on

peut varier sur des interprétations de

détail. 1° Qu'est-ce au fond que la mort

cabirique? Faut-il ne voir dans cette

vague appellation que l'allusion h

Dionyse-Cadmile, victime de ses deux

frères, puis l'explication par ce prin-

cipe cosmique que de la mort jaillit

la vie?]N'y aurait-il pas au fond de ce

mythe l'idée d'amélioration morale }

En effet la confession, les puritica-

tions nous lancent dans cette voiej et

les idées collatérales de santé, cîe ta-

lisman contre les périls corporels sont

loin d'être inconciliables avec celles

de perfectionnement moral. 2° Pour-

quoi l'écharpe et le vode? L'écharpe

[rcuviu,. ru'vy) est évidemmentle sym-

bole de la force surtout en tant que

défensive. Se ceindre les reins , c'est

,

en langue ancienne , se mettre sur la

défensive. Nous n'hésitons pas h re-

connaître danscette écharpe cabirique

un baudrier à la fois physique et moral

conire les atteintes et de la mort et

du péché. Quant au voile, si c'est bim
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un voile, sa signiiicaliou foiidaineu-

lale nous écliap|ie. Sans cloute !e rap-

prochement du voile qui couvrit Dio-

nysc massacré n'est qu'un faitépiso-

diquc. Si au lieu de voile ou doit en-

tendre bandelettes , il n'y a rien là

qui caractérise les mystères cabiri-

ques plus que vingt autres cultes. 3°

La couleur ecarlate de l'écharpe et

des voiles-bandelettes
,
peut s'inter-

préter diversement, et jusqu'à un cer-

tain point on doit fondre ces sens les

uns dans les autres. Le voile rouge

fait penser au sang deDionyse^ mais

on peut penser aussi et à l'éclatante

couleur du feu, des astres, des météo-

res, avec lesquels on s'est plu a iden-

tifier les Cabires ( Hépheste , feu •

Mars et autres
,
planètes ; Dionyse,

Hercule, Apollon, soleil : Dloscures,

phénomènes électriques) etklaroyauté

idéale del'Axiéros ("Alfor, Herr), dé-

volue a l'initié qui tend a se réabsor-

ber en lui, au sage qui est roi et maî-

tre. 4-" Nul doute qu'il ne faille eu

dire autant de l'intronisation. 5° Les
danses bruyantes avaient rapport

probablement a la marche des planè-

tes , a rharmonie des mondes. Les
mains entrelacées des danseurs sem-

blent le confirmer encore. Les habi-

tants de Samothrace et de toutes les

contrées voisines tenaient à se faire

iuitier. Peut-être y eut-il un temps

où une classe de personnages ne

pouvaient, sans se rendre suspects,

omettre cette consécration de leur vie

aux Cabires. Toutefois on peut pré-

sumer que la plupart des initiés res-

taient dans desgradesinférieurs, et que

les Thronismes étaient rares. Souvent

on initiait les adolescents, les enfants

même. Philippe et Olympias, encore

beaucoup trop jeunes pour qu'on son-

geât à les marier, s'étaient vus a Sa-

mothrace lors de leur initiation , et

l'on afSrme gravement que là ils cora-

CAC 5i9

mencèrent il prendre du goût l'un pour

l'autre, ce qui n'empêcha pas que le

roi de Macédoine pérît assassiné par

les ordres de son épouse. Sous des

formes très-diverses, le culte des Ca-

bires s'étendit au-delà des limites de

Samothrace, partout sans doute où il

y eut des Pélasgues, et plus loin en-

core j Troie les adora; Mégare, Sparte

les adoptèrent sous les noms deÛios-

cures ; l'Italie antique porte mille ves-

tiges de leur culte dans ses pénates,

dans sa patrie, dans son palladium

,

dans les mille légendes relatives a l'o-

rigine de ses peuples. Nous avons parlé

plus haut des traces qu'elle a laissées

dans Malte et dans l'Afrique carthagi-

noise. Les peuples celtes, la Sardaigne
,

la Gaule , l'Irlande n'y demeurèrent;

point étrangers. Les Grecs même re-

connurent dans ces lointaines contrées

les doctrinescabiroïdes. Rome, victo-

rieuse du monde, rendit hommage a

la sainteté de Samothrace, en lui ac-

cordant l'autonomie, et Germanlcu*

avait dessein de se faire initier aux

antiques mystères de cette île vénérée

(Tacite, Annal., II, 54- ).

CABIRIDES (les nymphes)

étaient sans doute des filles du grand

couple cabiriqne, Vulcain et Cabirà,

c'est-à-dire de Sidik et de sa femme.

On ne parle d'ordinaire que de sept

Cabires, comme venant à la suite de

Sidik; mais il est dans l'esprit des re-

ligions orientales de les dédoubler eu

deux sexes : dès-lors on a les nym-
phes cabirides.

CABRE, CABRUS, CAPRUS
ou CALABRUS, dieu que l'on révé-

rait à Phasélide en Pamphylie. et à

qui ses adorateurs offraient en sacri-

fice des poissons salés, était sans doute

un Cabire.

CACA, sœur du géant Cacus, ré-

véla le lieu où son frère avait caché

les vaches enlevées à Hercule. Selou
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les légendes ordinaires ce sont les va-

ches mêmes quidécèleut leur retraite

par des miigissemcnl.s. Caca avait

une cbapelle dans la<[uelle les \eslales

éliraient des sacrilices et enlrete-

uaieut un l'eu éternel 'Lactance, 1ns-

tit. ctiv., I, 20 , 56 ; Servius, sur

\'En., VIII, I lo). Il serait difficile

de dire au juste de cjuclle contrée vint

la tradition sur Caca. D'une part c'est

Lien un dédoublement de Cacus

(censé hermaplirodile], et Cacus est

le feu mâle ou \ ulcain , Caca le feu

femelle ou Yesla (peu importe que

tians la mythologie gréco-ialine ^ ul-

cain soit oncle et non frère de\esta)j

de Tautre , il est assez rejuarquable

de voir remplir par la déesse un rôle

U)ut-k-fait contraire a celui de Cacus.

liile le trahit ^ elle fait cause com-

mune avec le principe bienfaiteur :

jusijn a un certain point , elle serait

<J(mc bienfaitrice elle-même. jNefté

se conduit absolument de même en

Egvpte, et seconde Haroéri dans sa

lu lie contre Tvphou.

CACCS, personnage lyphonien
,

fut Tanlagoniste d'Hercule, selon les

légendes lalines. Vulgairement on en

iait un géant énorme, deir.i-homme et

demi-satvre. lils de \ ulcain, il vo-

missait des torrents de flamme et de

iuméc. Lue grotte du nont Avenlin

lui servait de demeure : douze bœufs

ii'auraient pu déranger ia pierre qui

en fermait l'entrée, iiergcr (T.-Liv.,

\), ou brigand (Den. d'Halic, 1. J),

il était la terreur des forêts et des

plaines voisines. ]\ul vovageur ne pas-

.sail impunément devant les monis

«(u'il appelait ses domaines. Hercule

même , lors de son arrivée en Italie

;(près la défaite de Gérvon , ne peut

.séjourner un jour sur le Palatin sans

avoir II se plaindre du vol de quel-

quis-uues des vaches ihérii-nnes. Dans

lefii oi que lui inspirait le héros , Ca-
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eus avait eniplové la ruse pour mettre

ses poursuites en défaut : les vaches

traînées a recxdous dans l'antre des

monts indiquaient par leurs tra-

ces une route diamétralement op-

posée a celle qu'elles avaient suivie.

Mais leurs mugissements remirent

Hercule sur la voie. Courir à la

grotte dans laquelle se réfugie le

tremblant Cacus, enlever l'énorme

quartier de roc, attaquer le brigand,

l'étouffer (Virg. , Enéid. , 1. VIII,

V. 195 , etc. ) ou le tuer à coups de

massue (Ovid., is!75f. 1. I, v. 643,
etc.), malgré les flammes qu'il vomit,

ne sont que des jeux pour le vain-

queur de Géryon. Ravis de se voir

délivrés de leur oppresseur, les habi-

tants de la contrée voisine saluent

Hercule, comme un dieu, et, tandis que

lui-même sacrifie un taureau a Jupi-

ter, ils instituent une fête en son hon-

neur
, et lui élèvent un autel. Car-

mente, la mère ou la femme d'Evan-

dre, avait prédit ce triomphe : elle

fut associée au héros de Tiryuthe par

la vénération des peuples, et la fête

célébrée le i 5 janvier prit le nom de

Carmentales. Dans cette fable se ré-

vèle toujours l'idée d'opposition, de

lutte : il y a lutte entre le principe

bienfaiteur etle principefuneste. Ainsi

qu'en Kgvpte, en Cilicie et en Grèce,

Hercule lue les ennemis de l'espèce

humaine, peu importe quel nom on

leur donne ou quelles formes ils af-

fectent, Antée ou Typhoée, dunes

ou volcans. IViais ici tout semble an-

noncer qu'il s'agit surtout de volcans.

L'Italie antique en eut sans doute

bien d'autres que le \ésuve, témoin

les plaines phlégréenues , témoin les

salses, témoin 1 éruption qui lit naître

un petit volcan au sein même du lac

Lucrin (Malte -Brun, Précis de.

,.^eog7'. ,A il, 5 7 7). Or, quin'a dit cpie

les volcans soAt toujours dans le voisi-
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nit des alimenls? Dessi'clicr les ma-
rais, reculer les limile.s de la mer,

c'est éleiuJre les feux des volcaus.

Tels furent , lorsque la civilisalion

commença la réforme du monde, les

premiers travaux deriuimanité : telles

lurent les opéralious prélimiiiaires de

l'agricullure. Hercnle , celte apan-

lliropose vivante du soleil et par con-

séquent de l'agriculteur (car chaleur

solaire et agriculture se fondirent

daus une même idée ), Hercule éteint

les volcans et refoule au sein des en-

trailles de la terre, au fond des grot-

tes sombres, leur séjour habituel, les

laves brûlantes ([ui, on peut le dire a

la lettre, enlèvent les troupeaux à l'a-

griculteur : ici, tuer Cacus n'est point

autre chose. Cacus en grec {Kan-éç
)

signifie le méchant. Cacus est donc

eu général le principe funeste , et

plus particulièrement le principe vol-

canique. De là cette opposition d'Ji-

vandre (=w, àv^p , bonheur aux hom-

mes) et de Cacus, du mont Palatin et

del'Avenlin, opposition qui plus lard

encore et sur les confins de l'histoire

vraie Imprime des traces dans les tra-

ditions relatives "a Romulus et ïlémus,

Romulus et Tatius ; de la aussi la gé-

néalogie qui fait de Cacus un fils de

Vulcain. Ignicole , de qui peut-il des-

cendre si ce n'est du dieu principe

igné ? Et d'autre part le dieu du feu

ne s'éraane-t-il pas sous dix autres

formes funestes , Sovk , Antée , Tv-
phon en Egypte, les Cyclopes en Si-

cile , Eurytion en Ibérie, les Cerco-

pes et le Mélampyge en Lvtlie • dans

l'Asie antérieure, la plauèie rougeà-

Ire, et par suite le dieu sanglant Er-

tosi, Arèsouftjars'?Comp. l'art. Hkr-

CULK , surtout pour les rapports de

ce dieu avec l'agriculture el sur la si-

militude frappante qu'Hercule immo-

lant un taureau à Jupiter clFre avec
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]\IIlliraBoy;irc'i'Sir. L'autel dédié par les

peuples latins a leur libérateur s'appe-

lait par excellence Grand Autel, j4ra

juaxiina. Il était en effet d'une di-

mension prodigieuse (Servius, sur le

llv. X de VJùi.) : on le voyait encore

dans le troisième siècle. Il était situé

entre le grand Cirque et le mont Pa-

latin , au milieu du Forum Boarium

(Varron, Agric..^ II, 5; Tacite,

Ann.^ XII). On y offrait a Hercule

la dime de toutes les productions de

la terre , et Ton allait y sceller les

conventions par des serments. L'au-

tel fut long-temps desservi par deux

familles sacerdotales celle des Poli-

liens et celle des Pinarlens (Serv.
,

suiYEn., 1. YIII; Yal. Maxime, I).

On voit sur des pierres gravées (Ma-

riette, P. gr. du cal), du roi, II,

pi. 895 cab. de Crozat
, p. gr. n.

1022) Cacus dans l'instant où il en-

lève les vaches. Une médaille d'An-

tonin le représente expirant an milieu

de la foule qui entoure Hercule de

ses acclamations. Les Carraehes

(dans les plafonds du palais Zampieri

à l)olngne) ont, contrairement aux

idées des anciens, donné à Cacus un

corps humain et une tête d'animal.

Au reste l'idée même de Cacus-Sa-

Ivre ( Semicaper) n'est peut-être pas

plus essentielle que celle de ces pein-

tres modernes : si elle l'élait, si vé-

ritablement la pure et antique lé-

gende du Latluni donnait ces traits au

géant, onaur^Il la une nouvelle preuve
'

de l'analogie que les anciens ont vue

entre l'élément du feu et les formes du

singe.Comp.CERCOPEsetHANOUMAiN.

CADMËE , Capmeus , Kâ<^-

fi'.ic; , Bacchus
,

petit-fils de Cadnms
par Sémélé sa mère. 11 avait sous ce

nom une statue faite par Polydore

(l'aïeul de Laïus), d'un morceau de

bois qui tomba du ciel au milieu des

éclairs et du tonnerre qui acccmpa-
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gntrent Jupiter lorsqu'il se présenta

devant Semblé clans toute sa gloire.

CADMILE, CASMILE et CA-
MILE, tantôt avec un., tantôt avec deux

est ce quatiiènie personnage que l'on

voit figurer au bout des triades cahi-

riques. Peu d'auteurs {Voy. Pliéré-

cyde dans Strahon , livre x, ou les

Fragm. de Phérécyde, .éd. Sturz

,

p. i/iij et Mnaséas) connaissent ce

quatrième personnage , et parmi ceux

qui en parlent, plusieurs lui donnent

d'autres noms (Gigou et Hermès).

Ces divergences ne doivent en rien

nous étonner. Tous les écrivains ne

furent point initiés aux mystères de

Samothrace, et les initiés eux-mêmes

n'étaient admis que peu k peu h la

connaissance delà vérité totale. D'ail-

leurs, à côté de la vraie doctrine,

devaient s'élever des opinions erro-

nées, sinon sur les noms des divi-

nités, du moins sur les équivalents

populaires qu'on pouvait leur substi-

tuer. Heureusement, ici, les variantes

mêmes nous mettent sur la voie du

système orthodoxe. Gigon , le plus

souvent assimilé a Hercule, est,

comme on sait, un dieu rieur et mo-
queur, un Cabire dansant, un génie

aphrodisiaque favorisant et célébrant

l'union des deux Axiocerses. Cadmile

(que même quelcjuefois on nomme par

syncope Cadme , K««i^/<e;) est bien

certainement le même qu'Herraès-

Mercure (Kctè'f^iXo; o 'Ep/xiç Botain-

xû)f,ïzelzès, sur Lycoph., v. 162).

Or, a chaque instant, les mylhogra-

phes de l'antiquité parlent d'un Her-

mès ithy phallique qu'ils mettent en

rapport tantôt avec la Lune, tan-

tôt avec Vénus, toutes divinités qui

ont été confondues avec la déesse

Axiocerse. Il est clair que cet Her-

mès ithyphallique est bien, au fond,

le même que Gigon, quoique acces-
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soircment se trouvent quelques dif-

férences. Quant K la diHicullé que

semble présenter le rapprochement

d'Hercule et d'Hermès dans cette hy-

potlièse, elle n'est qu'apparente. D'a-

bord Hercule, dieu-soleil, étant le

produit de Fta et d'Alhor ( a Samo-
thrace les deux Axiocerses), l'Axio-

cerse mâle se réjouit eu lui
; Hercule

est donc la joie d'Axiocerse généra-

teur, le génie aphrodisiaque qui ap-

plaudit à l'hymen d'Axiocerse. De
plus , Cadmile, au moins a notre avis

,

figurait deux fois dans l'hebdomade

ou ogdoade cabirique : la première,

il est l'acolythe des Cabires en tant

que lumineux et appartenant à la

sphère supérieure (Âxic'ros-Yulcain,

Axiocerse-Mars , Axiocerse -Vénus) •

la deuxième , il assiste les Cabires en

tant que dieux de la région sombre

(Axiéros-Déméter,Axiocerse-Pluton,

Axiocerse-Proserpine). Dans les deux

cas il est bien Hermès ; mais il peut

céder son rôle dans le monde supé-

rieur a un être brillant et fort, par

excellence, à Hercule, à Dionyse

(Bacchus), à Apollon. Il est bien Her-

mès, mais c'est a la suite de la pre-

mière triade qu'il mérite par excel-

lence le nom d'ithyphallique^ aux en-

fers ce n'est plus que le plialle inanimé

et privé de sa force génératrice (Com-

parez Adonis, Osiris, etc.) Dans

l'un et l'autre cas, la triade cabirique

apparaît inséparable d'un dieu son

ministre , son suivant. Ce dieu peut

êlre considéré sous des faces diverses

par les philosophes, par les prêtres,

par le peuple. Pour les philosophes,

ce sera le Démiurge se contemplant

avec satisfaction dans son ouvrage

accompli, et souriant k la création a

l'instant où la lutte et l'union des for-

ces contraires produisent, hors des

profondeurs de l'être , le monde écla-

tant d'une harmonieuse beauté 5 ou
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hii'ii ce sera riulelligeiice incanu'e

,

servaul les (lieux démiurges aux ditîé-

reuls degrés de la cosmogouie. Pour

le peuple, il n'y verra que l'Amour.

Et peul-êlre les prèlres, tn le dé-

composaut
, y dislingucroiil-ils le dé-

sir et la copuliiliou. Daus ce dernier

cas, le raiuislre des dieux assume u;:

rang plus élevé et semble, tant virtuel-

lement que clironologiquemeut , au-

dessus des deux déités ([iii s'unissent.

Chronologiquement, et en tant que

désir, il les précède j' logiquement,

et dans les deux sens, il les contient

,

car tout désir suppose et Tèlre qui

désire et FoLjet désiré, toute copu-

lation deux êtres qui s'unissent. Aussi

une des exégèses de la doctrine dont

celle de Samollnace est un reflet,

me t-elie Hermès illijphallique(Tiiotli)

en rapport avec Froserpine-lune(Pou-

basti), à laquelle il veut faire violence

(Plutarque, Isis et Osir.,^. 4-49 '-^^

l'édit. Reiske). Dans cette aventure

allégorique que ne voit-on pas? Pour
Piularque , c'est Mercure - planète-

principe ou intelligence solaire, pro-

duisant daus la lune, lors de la cou-

jonction de celle-ci avec lui, la régu-

larité et les justes proportions que

nous admirons daus cet astre
j
pour

Porphyre, c'est l'alliauce des deux

principes, solaire et lunaire, l'un

fécondant et intelligent , l'autre rece-

vant en même temps fécondité et rai-

son formatrice- pour Proclus, c'est

la forme et la matière , la matière

qui, stérile par elle-même, est dom-
tée et disciplinée par la forme, la

forme qui, tombant sur la matière,

devient la réalité même, le principe

fécondant incarné, la loi visible et

tangible. Conclusion : Cadmile est le

« dieu médiateur qui met en commu-
nication le ciel et la terre , le monde
des corps et le monde des esprits, et

par la conduit à iin l'œuvre de la créa-
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lion universelle » (Creuzer, trad. par

Gui;^uiaul, t. Il, p. 298). Et pour

exprimer enfin daus toute sa latitude

et tout son vague la conception sa-

molhraco-égyplienne, admis que toute

spécialité dans le monde , et que le

monde lui-même, comme universalité

uni(jue (comme èv îî-«v), nait de la

commixlion de deux principes , l'un

mâle et l'autre femelle,quelsque soient

ces deux principes, Cadmile est tout

rapport entre ces principes : en con-

séquence , il est la commiîtion même,

l'affinité ou amour, loi que réalisentla

commixtion, riutelligcnce et la vo-

lonté, puisque l'iicte semble supposer

ces deux phénomènes, enfin, l'instru-

ment a l'aide duquel de l'affinité

,

rapport intelligible ou loi, ou passe

a la commixlion, rapport visible ou

fait. Dans l'usage vulgaire, Cadmile

devient le phalle. Récapitulons à pré-

sent, en laissant de côté toute expli-

cation transcendantale. Cadmile loi,

rapport, instrument, Cadmile intelli-

gence, amour et phalle, Cadmile

perpétuellement décomposable eu

deux rôles, est tour à tour i" dieu

subalterne , et simple servant des Ca-

bires, dieu suprême,- 2° dieu sans

épouse, dieu époux 5
3» dieu minis-

tre de la triade lumineuse, dieu mi-

nistre de la triade ténébreuse, en

d'autres termes, ithyphalle et simple

phalle, ministre rieur et ministre

grave, Hercule et Hermès, Gigou

et Cadmile proprement dit. Des trois

statues de Scopas {Poy. Cabires),

il est probable que Pothos était Cad-

mile. Si les trois statues que Pau-

sanias (liv. I, ch. 4-3 ) attribue h ce

célèbre statuaire sont les mêmes que

celles de Pline ,
indubitablement c'est

encore dans Pothos qu'il faut retrou-

ver Cadmile
,
quoique primitivement

Creuzer ait penché pour Erôs. Il est

vrai que les deux mots se rappro-
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cheni par le sens C'£p<a?, amour,

ITat'sf, désir passioniu'). Le uoiu de

Cadmile passa dans l'ilalie, et la re-

ligion étrusco-romaine, dans laquelle

se conservèrent tant de tiacesdesrites

religieui de Samollirace, employait

sous ce tilre [Ciiinilli, CutniL-

/«?j, comme appariteurs et assistants

(les prêtres, nombre de jeunes gens

et de jeunes (jlles de naissance libre.

Les premiers devaient ne pas avoir

passe 1 âge de puberté,* les jeunes

filles étaient admises jiiscprau temps

de leur mariage (Denys d'Haiicnrn.,

1. II, cil. 24 f
Adam, Ant. roni.^

t. II, p. 74). Dans les cérémonies du

mariage, le Camile portait un vase

couvert nommé Comère [-uni ou -«),

qui reufermait les bijoux de l'épouse

et des jouets pour les enfants (Plaut.,

Cist., III, I , f) j icL , IV, IV, II 0)1 ce

qui nous ramène au râle du jeune Cad-

mile pendant Tlivincn des deux Axio-

cerses. Il est a noter (juc les prêtres

pères de famille n'avaient point de

Camile. On devine aisément ijue le

surnom de Camille, donné à une

.branche de la famille patricienne de

Furius, faisait allusion à la dignité

religieuse dont avait été revêtu dans

reufance un de ses membres. Suivant

K.-Oltfr. Muller,"\Velcker, Schwenck

et Yolcker, le nom de Cadmile s'ex-

plicpierailpar le grec Kix.ei^/ic'fjis^ par-

ticipe ionien usité en poésie épique
5

c'est le mot qui offre le plus de rap-

port avec la svHabe fondamentale de

Cadmile. Mais incontestablement c'est

h rOrieut qu il faut demander l'ori-

gine du nom. 'roulet'ois , ni 1 inter-

prétation égyptienne de Zoëga [l'oiit

sage dans le de ObcL, p. 2 2 o- com-
parez Banier, 1, p. 9), ni même celles

de lîochart {serviteur de Dieu, dans

Géoff. sac, I, p. 576), et Scbelling

(«A. d. Samot/irak. GoiUi. : ce-

lui qui se tient devant Dieu), ne
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nous scml)Uul complètenicnt satisfai-

santes.

CADMUS, K«iJ,t45î, législateur de

la l)éotie, était fils du roi pliénicien

Agénor et de Téléphasse se!on les

uns, d'Argiope ou de Dam no selon les

autres. Agénor lui ordonna, ainsi

qu'il ses trois autres lils, Tbasos. Ci-

lix et Pliénix, d'aller a la recîier-

cbe d'Europe , leur sœur, que Jupi-

ter avait enleyée , et leur défendit

de reparaît) e a ses yeux sans elle. La
flotte, commandée par Cadmus, ar-

riva d'abord a IVnodes. où il éleva un

temple a Neptune (Diod., V, 58);

Calliste (depuis Tbéra, aujourd'hui

Scintorin), Tbasos, Samotlirace, la

Tbrace, le recurent ensuite. Dans

chacune de ces localités il laissa une

colonie phénicienne. Dans l'île sainte

de Samothrace, surtout, il eut des

rapports intimes avec les prêtres du

culte qui rendit ce sanctuaire des

vieilles religions pélasgiques si célè-

bre. Pcul-êire les idées qu'il appor-

tait de la Phénicie exercèrent-eiles

quelque iniluence et y introduisirenl-

elles (pielques modilicalions dans les

doctrines ou dans les cérémonies ca-

biri([i!es. Beaucoup de savants même
soupçonneraient aisément Cadmus

d'avoir importé l'idée des Cabires

dans Samothrace; car la Phénicie

avait aussi des Cabires [y. ce mol).

En Tbrace, il ouvrit les mines d'or

de Scapta-Hvla, qui, dans la suite

des temps, échurent a la famille de

Thucydide, et que plus tard le roi

de Macédoine Pliilippe exploita pour

corrompre la Grèce. Téléphasse qui,

selon les mythologues, accompagnait

son lils dans ses longues excursions

maritimes, acheva sa carrière dans

ce pays. En revanche , Cadmus dut

à la Thrace une épouse, la lille d'A-

res et d'Aphrodite , Harmonie, que

d'autres uomiiieut Ilerniione. Les
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dieux assiotèriMit à celte liiéroga-

mie cclèhie. Peul-èlrc f.uuliait-il pla-

cer dans Samollirace le lliéàlre de ces

noces hiA\i\i\h'S {Poy. IIaetmome,

C.vBir.iisj cl comp. le nom de Cad-
tiius .H celui de Cnibnite ^ une des

di\iniu's c.ibiri(|ues). Mali^ré ses re-

clurches miillipliées , Cadmus ne

pouvait trouver les traces d'Europe.

Il alla consulter Toracle de Delphes,

a Ne cherche plus ta sœur, répon-

dit Apollon, niais suis la première

vache qui se présentera devant tes

yeux , et fonde aux lieux où elle

s'arrêtera une ville pour loi et les

tiens ( Schol. d'Euripide , sur Phc-
nlc, 64.15 Schol. d'Ari.slonh. sur

GmnotiiL, i2 56 et 1 1 5 ). ?> Pres-

i|ue aussilôt il vit une vache des

troupeaux de Pélagon ( Pausanias

,

IX. 12). L'avant achetée des ber-

gers, il se mit h la suivre, et arriva

dans la Béo lie. Deux coinpaj;uons mar-

chaient avec lui : Cadrans les envoya

chercher de l'eau a une l'on laine voi-

sine ; mais ils périrent dévorés par un

drac,on commis a la garde des eaux

sacrées. Cadrans, a son tour, tua le

dragon, et en sema les dents a terre.

Soudain des hommes armés surt^issent

du sol, et se battent avec acharne-

ment les uns contre les autres. La
lutte ne cesse que quand il ne reste

de cette foule de guerriers que cinq

combattants. Ceux-ci déposèrent les

armes, s'unirent a Cadrans, et de

concert avec lui fondèrent Thèhes,

ou p'ulot Cadmée, la citadelle de

Thèbes. Echion,Ldée, Chthonius,

Hvperénor, l'éloreélaient leurs n'ims.

Celui de Spartes (Semés), qu'on leur

donne souvent, s'.i.pplique autant a

toute cette population armée issue

des dénis du dragon qu'à eux-mêmes

[Voy. Spartes). Le reptile lue' par

Cadmus était consacré h Mars; aussi

le vainqueur ne put-il ohte'iir son
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pardon du dieu de la guerre qu'à la

conditien d'être un an (huit ans se-

lon Suidas ) esclave d'un j)iince du
pays. (Comp. Heyne sur Apollodore,

p. .S 56). Suivant les narrateurs or-

dinaires, c'est après avoir accompli

celle péîiiteuce (jue le fils d'Agénor

devint i'éponx d Harmonie. Le dieu

des combats, en consentant a celte

union, proclamait hautement qu'il

avait pardonné à l'imprudent meur-

trier. La vieillesse de Cadmus ne fut

pas moins agitée que sa jeunesse^

Père de quatre filles, Ino , Aulo-

noé. Agave , Sémélé, il vit celle-ci

consumée par la foudre de Jupiter

son araanl, celles-là se livrer avec

frénésie à la propagation du culte de

l'acclius , et fomenter ainsi la discorde

dans Thèbes. Le fils d'Autonoé, Ac-
te'on , fut dévoré par ses chiens j ce-

lui d'x\gavé, Pcnthèe , fut mis en

lambeaux par sa mère et ses deux

tantes; Ino, deuxième épouse d'A-

tliamas, causa par sa jalousie et ses

violences la ruine de la maison des

Athamantides. Soit avant, soit après

ces grandes catastrophes, Cadmus,
devenu parnù les siens un objet de

mépris ou de haiue, se vit dans l'obli-

galion de quitter Cadmée, et de cher-

cher un asile daus l'illyrie. Echiou

l'avait remplacé sur le trône de Béo-
tie. Il eut !e bonheur d'en trouver un

autre au lieu de sen exd. Les En-
rhéliens , après une vaine résistance,

le reconnurent pour leur roi. C'est

là que Cadmus et ilarmonie, selon

les uns, moururer.t de viellesse, ou sui-

vant les autres, lurent métamorphosés

en dragons (Denys le Périé^^ète, 090).

Piudare nous montre Cadmus sié-

geant dans l'empire souterrain parmi

les juges des âmes, cl s'enfoncant

avec Harmonie dans les verdoyantes

j)rofondeurs de rElysèe sur un char

attelé de serpents {Pythique ni,
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i53). Tout le monde suit que Cîulnnis

passe pour l'iiivenleur ou riniporlci-

teur de l'alphabet en Grèce.

C'est (le lui que nous vint cet ail ing-iiicnx

Ue jieinilrc In parole el de parler aux jeux;

Kt , par lis tr;ii;s divers de fi-uri-s tracées ,

Donner delà couleur et du corps aux peuïces.

'
l'ùnrsrJe, trad. de BatBKOT.

Pline(^iV/.7?'7/.,\lI,B6)'iiia!tribne

aussi l'invenlion de la foiUe des iné-

iaux.Lemonl Pangée, en'rlirace,fiil

le premier lliéàlie de celle industrie

nouvelle.—Historiquement parlant, il

semble d'abord qu'on doive restrein-

dre le mvlbe de Cadmus aux traits

suivants, i" A la race indigène de la

liéoiie, race appelée postérieurement

Spartes , el (|ui se composait , dit-

on, d'Hyantes, d'Aones, de Lélèges,

auxquels se réunissent des étrangers,

des Phéniciens. 2" Ces étrangers ap-

portent l'art de l'écriture, Tarchilec-

lure, la métallurgie h la race primi-

tive : de plus ils niodilienl leurs idées

religieuses et introduisent dans le ca-

talogue des dieux plusieurs divinités

orientales. 3° La prédominance que

semble avoir pendant un temps la

race étrangère dure peu. Les ^ipartes,

qui momentanément ont fait alliance

avec la colonie, se remettent en pos-

session du pou\oir et reloulenl Kurs

conquérants en lUyrie. Wais celle ma-

nière de comprendre et d'arranger la

légende esl fausse encore. K.-Ollfr.

Miiller a démontré que les colonies

phéniciennes en Grèce ne sont que

des fables. Il faudrait donc se borner

h faire apparaître dans toute celle

histoire des indigènes et des étran-

gers, mais sans qualifier les étrangers

de phéniciens. J)e plus , rien ne

prouve même que les étrangers qui

ont eu dispute avec les indigènes pour

la possession du pays , si jamais sem-

blable lutte a existé, puissent être ré-

capitulés par le personnage de Cad-
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mus : Cadmus au contraire est esscn-

lielleraenl indigène, comme l'écriture,

comme l'architecture pélasgiqne.

Avant tout, que Ton parcoure de nou-

veau les détails du mythe, on y verra

trop d'invraisemblnnces et d'impossi-

bilités pour ne pas admettre qu'elles

ont élé introduites après coup, et

j'our croire que le fonds primordial

ait élé fourni par l'histoire. La gé-

néalogie divine d'Harmonie, la va-

che , les traits métallurgiques qui

rappellent les Telchines et les Dac-

tyles , la source sacrée, le dragon ,

toutes les aventures des filles de Cad-

nnis, leur divinisation (car toutes ont

été divinisées 5 voy. leurs articles),

celles même de Cadmus et d'Her-

raione (car leur métamorphose en

serpents veut dire jeunesse éternelle,

palingénésie , immortalité ; c'est le

serpent roulé de lEgvple), voila le

canevas qu'on a brodé historique-

ment j mais ce revêtement historique

n'a pas changé le fonds des choses.

Ceci posé, qu'on s'interroge sur le ca-

ractère propre du héios. On recon-

naîtra en lui un scribe sacré, un ci-

vilisateur des peuples, un homme-
science, un de ces êtres K qui, comme
à Tolh, comme a Mann , comme il

Oannès, comme àliotchica, àVotan,

h Mancocapac, l'espèce humaine ai-

tribue toutes les inventions, loutes h s

institutions, toutes les industries, tous

les arts. A la tète de l'histoire de sa

ci\ilisation, la P)éotie plaça Cadmus,

comme Athènes plaça Cécrops, comme
l'Elrniie plaça ïagès. Mais Cad-

mus étant le grand-prêtre primordial il

Samothrace, elle fît venir son Cadmus

de Samothrace ; el peu a peu l'on dé-

veloppa son itinéraire. On lui fixa un

point de départ ( la Phénicie). On éta-

blit des jalons sur la roule (Rhodes,

Thasos , Scapla-Hyla , etc. )5 on y
rattacha divers établissements polili-
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ques , iiidaslricls ou religieux. —
'louUTois nous ne nions pas que (|ut'l-

qu?s poinlshistoriijues n'aient pu èlre

iritroduils accessoii cinenl clans le ré-

cit des avi-nlurcs de Cadmus. A notre

avis les voici : la caste sacrée en pos-

sessiou des connaissances domina d'a-

bord le pays à qui elle les dislrib.iait

avarem en t (c'est le régne de Cadmus)
5

les laïques, les guerriers, les Kclia-

Iriias de la Uéotie secouèrent le joug,

et , chassant les chefs de la caste sa-

cerdotale au nord-ouest, réduisirent

sa suprématie h cire toute spirituelle

( voila le triomphe des Spartes et Ta-

vèneraent d'Ecliion : voila aussi le

rôle d'épouse donné aux filles de Cad-

mus ). L'inlroduclion du culte de

Bacchus se rattache peut-être h cette

révolution. Bacchus, Hindou d'origine,

n'en est pas moins Samothracien et

cabirique. U est Cadmile,lout comme

Hermès-Kadmos 5
mais il est en

même temps et p'us matériel et plus

fantastique, selon la face que l'on

voudra faire prédominer dans son

caractère : de plus il est conquérant

,

cl la caste guerrière dut voir avec

plaisir ce trait de sa physionomie. Ce-

pendant n'oublions pas que les fonc-

tions mythiques de ses quatre tilles

autour de ce dieu (Tune est mère, les

trois autres sont nourrices du jeune

Ijacchus
)
peuvent faire supposer au

contraire que Cadnvis fut l'iutroduc-

leur de la religion dionysiaque en

Grèce. Cécrops avec ses trois filles

(Hirsé, Pandrose et Agraule) joue un

lole tout-a-fait analogue dans l'his-

toire de la religion de Minerve. Selon

Crcuzer, c'est le, culte de la Cérès

cahiricjue, puis c'est un dieu-soled
,

c'est Apollon même que Cadmus ap-

porta en Grèce. La deuxième suppo-

position n'a nul argument en sa fa-

veur. La première est moins fausse

eu ce sens qu'etfeclivement ce sont
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des dieux cabiriques et lelluriqnes

(jue la Réolie adorait a l'épofjue re-

présentée par Cadmus. IMais la caste

sacerdotale que nous appelons Cad-
rans les introduisit-elle? JXon- elle

les trouva tout faits et n'eut que la

peine d'imposer aux adorateurs sau-

vages d'une Déméter primitive des

formes nouvelles, des dogmes régu-

liers, des cérémonies , et surtout de

lier le culte à une organisation so-

ciale, forte et toute a leur avantage.

Le servant de la déesse devint ainsi

le roi des hommes, et la rude Démêler
se métamorphosa en Harmonie. — Il

n'est pas besoin de réfuter les asser-

tions spéciales de quelques mylhogia-

jdies sur Cadmus. Ainsi le Scholiasle

de Lycophron (sur Cass. , 1206) le

lait venir de Thèbes d'Egvpte, qui

devient ainsi la métropole de la Thèbes
de iSéotie.M. Raoul-Rochetle ( Col.

s;v. , I, 122) y soupçonne en consé-

quence un des chefs des colonies que

les Phéniciens unis aux débris des

Hyksos (ou rois-pastcui s) de l'Egypte

passent pour avoir envoyées en di-

verses contrées. Suivant Evhémère
(dans Athénée, XIV, fin) Cadmus
avait été cuisinier d'un roi phéni-

cien , et se serait évadé du palais

avec h joueuse de flûte Harmonie.
— On place la prétendue colonie

de Cadmus a la quatrième année du

règne d'Amphiclion
; de plus on fait

ce prince contemporain de Danaiis

et d Erichthonius. Les synchronis-

mes comparés de M. Petit - Radel
portent en conséquence ces événe-

ments à l'an i5iy ûvanl J.-C. (Voy.

Expl.^ cxcix et ccxix). Dans
W\Xv\^Monuni. ant. inéd.,seyoil

une peinture de vase qui représente

Cadmus au moment où il va lancer

une pierre au dragon de la source.

Un bas-relief dnns Zoëga {Bassir.
,

I, 3) représente l'hiérogamie.
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CADICÉATOR ei CADUCI-
FEil, cVst-a-dire qui porte le ca-

ducée^ Mercure. Ce caducée est une

baguette autour de laquelle s'enrou-

lent deux serpents. Suivant les uns,

Apoilou donnace genre de sceptre au

dieu de l'éloquence, eu échange de la

lyre dont Mercure lui avait fait pré-

sent. Selon les autres, un jour INier-

cure sépara de sa baguette deux ser-

pents qui se ballaient, et le caducée

devint ainsi un emblème de paix.

iJne tradition un peu différente fait

de ces deux serptuls Jupilcr et Rliée.

lihée arait emprunté la torme du rep-

tile pour se déroLer aux importiiuilés

de Jupiter : vain espoir I Jupiter se

Iranslorme comme elle, et Mercure

les unit. Bans toutes les fables Mer-
cure se montre comme dans les mys-

tères cabiriques, le dieu de Tunion

(Harmonie, Erôs, Cosmos), mais

mieux encore le dieu de l'union

sexuelle, le Gigon, le Leno^ le gé-

nie itliypiiallique. Ces réllexions nous

dévoilent le vrai caractère du Cadu-

cée j ce n'est pas un simple sceptre,

comme pour lesdieuxvu!g;iires; ce n'est

pas un Pballe-Ilhyplialle, unPriape-

Colonne (Terme), un Licne ou \an
stimulateur 5 c'est une forme d'Ioni-

Lingam, c'est un symbole élégant et

adouci de la copulation. Au reste, une

fois arme du caducée par la mvl!;o-

logle, Mercure le porte partout et

dans toutes ses ionclionsj le guichet

des enfers s'ouvre sous la percussiou

légère de cette baguette de paixj les

morts qu'elle touche maichent sans

rébellion dans la voie sombre (jui les

éloigne du monde et les jette dans la

foule des fantômes. Un donue aussi

le caducée h Bacclms comme avant

réconcilié Jupiter cl jution, a Her-

cule, à Cérès, a\éuus (Vvy. les

médaill.), à diverses déesses allégo-

riques, la Félicité, lu Paix, la Cou-
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corde, la Sécurité, la Fortune. Nous
ne disons rien des Anubis Caducifers.

Anubis que l'on peut appeler l'Her-

mès Clitlionios de l'Egypte ne pouvait

manquer , lorsque les Grecs l'hellé-

nisèrent, de prendre en main le scep-

tre de Mercure.

GAIETE , Gaieta , nourrice d'E-

née, mourut lors du déharquementde

ce héros en Italie. On lui éleva un

tombeau sur la côte; et par la suite

une ville bâtie près de lia prit son nom
[Enéide^ Ml, 172). Elle est appe-

lée aujourd hui Gaète.

CxVIQUE, K«ix9f, Caïcvs, dieu-

fleuve, bis de Mercure et d'Ocythoé,

ou plutôt d'Océan et de Thétis. Le
Caïque se nomme aussi GIrinarti.

—Ln autre CaÏque, suivant d'Enée,

commandait un vaisseau la lui {En..,

I, i85, ix).

CALAliRE , Calabrus. Foy.
Cadre.

CALAIS et ZÉTHÈS. Foy. ce

dernier nom.

CALAME , Calaimus , fils du

fleuve Méandre, fut amant de Garpo.

L'élymologie explique le sens de ce

mythe. Kalam (en grec) veut

dire ('pi, tuyau, etc. j Karp... si-

gnifie fruit.

(]ALAS, Calaus, KctXa.6s, dans

la mythologie phrygienne, était le

père du dieu-soleil Atys.

CALCHAS, ¥^«.Xxccs (
g.-«vTcf),

célèhre devin, lils de Tlestor, ce

qui lui valut le surnom patronymique

de Thestoride, était de I\Ivcène, et

séjournait à Mégare. Il acccnnpagua

les Grecs ii Troie , en ([nalite! de pro-

phète et de guide de la flotte; déjli

les Grecs conduits par un autre que

lui avaient débarcpié dans les étais

de Télèphe, et prenant celte portion

de la Mvsie pour la Troade s'étaient

rais a la piller. Parvenus iv Aulis
,

après s'être iipercus du quiproquo, ils
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clioisirenl Calclias pour diriger leur

navigation. Suivant quelques mjtlio-

lognes, c'est Calclias qui, lorsque les

vents coniraircs retinrent si long-

temps la flotte greccjue dans le port,

déclara qu'elle ne pourrait partir

qu'après le sacriKce d'iphigénie. C'est

lui aussi qui, a la vue des neuf jeunes

oiseaux et de leur raère dévorés par

un dragon, annonça que le siège de

Troie ne se terminerait que dans la

dixième année. Lorsque Apollon, pour

vengerTiusulte faite par Agamemnon
à sou prêtre Chrysès, lança la mort

sur l'armée grecque, Calclias proclama

que le llc'an ne cesserait que quand

le clief suprême aurait rendu Cliry-

séis il son père. Il fut, selon Qnintus

de Smyrne (XII, 8, etc. ,47, etc.),

pour quelque chose dans la construc-

tion du cheval de bois. Quand Troie

fut prise il engagea les Grecs a lais-

ser la vie sauve a Enéc, et prédit a

ce Troyen la gloire qui l'attendait

lui et ses descendants en Italie. Les

modernes ne pouvaient manquer de

dire que toutes ses prophéties étaient

coucerlées h l'avance avec Agamem-
non et Ulysse. Selon les uns Calchas

revint en Grèce avec ses compatriotes.

Mais ensuile il prit le chemin de l'A-

sie avec Podalire, l'olypète, Amphi-

loque et Léontée. D'autres disent

qu'il suivit cette roule immédiatement

après le sac de Troie. On le montre

aussi voyageant avec Podalire, l'o-

lypète , Léontée, et ne se joignant h

Amphiloque que parce qu'il le ren-

contre a Colophon.SelgadanslaPam-

phvlie lui faisait honneur de sa fon-

dation. Malles en Cilicie le vit dispu-

ter au fameux jVlopsus la palme de la

divination, \aincu, il se pendit, ou

bien mourut de chagrin, ou bien en-

core fut tué par le tonnerre [J^oy.

Mopsus). Une autre tradition fait

Viiyager Calchas en Italie avec Poda-

LUI.
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lire. Selon Lycophronet Strabon, on
voyait son cénotaphe dans cette con-

trée. Calchas est plusieurs fois figuré

dans la table Iliaque.—Un autre Cat,-

CHAS, fils d'un autre Thestor, fut tué

dans la Siritide par Hercule. (Schol.

de Lycophron, sur v. 978). Il est

évident que c'est le même et que les

aventures du vrai Calchas auront

été' mêlées a quelque autre tradition.

CALGHINIE, K«A;.»/a, fille de

Leucippe, roi de Sicyone, fut aimée

de Neptune dont elle eut Sicyon.

CALCHUS, K(i/;^or, roi de la

Daunie, aima Circé, se rendit danssoii

île, s'assit a sa table, et fut enfermé

fiar elle dans une étable K porcs. Mais

es Dauniens s'étant emparés de l'île

magique, il recouvra la liberté, en

promettant que jamais, dans quelque

dessein que ce fût, il ne remettrait les

pieds dans l'empire de la puissante

sorcière.

CALETSDAllIA : Junon h qui les

calendes de chaque mois romain

étaient consacrées, et k qui l'on of-

frait des sacrifices ce jour-lh.

CALETNUE, Cale>dus, nourrit

le peuple romain à ses frais pendant

quinze jours, et obtint en récompensa

que l'on donnerait son nom h quinze

jours du mois. — IN. B. Ou sait que

chaque mois romain «e divise en trois

parties inégales ,
1° nones (quatre ou

six jours), acides (huit jours), 5° ca-

lendes, le reste du mois. Les calendes

sont le premier du mois, et toute la

partie finale du mois qui précède se

nomme, selon son plus ou moins d'é-

loignement du jour des calendes,

pridie kaL , JII kal. , IV kal.

,

etc. Celte partie finale du mois va-

rie entre quinze et dix-neuf jours.

CALÉSIUS, Ku>.>ia-tcç , conduc-

teur du char d'Axyle , fut tué devant

Troie par Diomède [Iliade , VI, 1 8).

CALÉTOR , KaMra'p , fils de

3/,
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Clytius et neveu de Priain, tomba

sous les coups d'Ajax a l'instant où il

allait mettre le feu au vaisseau de

Protésilas (//irt;<5^., XV, 419)-

CALIADNE , une des femmes d'É-

gyptus (R. : x«A<j? ou Kali^ noire;

Dan comme dans Evadne, Ariad-

ne, etc.).

CALIGO, c'est-a-dire les TÉ-

HÈbkes, être cosmogonique qu'Hygin

(préf. des Fables) regarde comme
antérieur au Chaos même. Comp.

Chaos.

GALLIAINASSE et CALLIA-
!NIRE (probablement ces deux noms

n'indiquent qu\ine même déesse
)

élaient selon les uns des Néréides,

selon les autres des nymphes prési-

dant aux vertus, aux bonnes mœurs,

aux brillantes qualités. (R. : x^AAnj,

beauté
; a,vx<r<ric

,
princesse , àv-ifi,

homme).

CALLIARE , Calliarus , fils

d'Odédoque et de Laonome , donna

son nom a une ville de Phocide (Eus-

talhe, sur Iliade, W, 55 1).

CALLIAS, K«AA.'^,f , fils de Té-
mène

,
premier souverain héraclidc

d'Argos , tua son père qu'il soupçon-

nait de vouloir laisser le trône à son

gendre Déiphon , époux d'Hyrné-

tho. Apollodore (II, 8, 5) lui donne

deux frères, Agélas et Eurypyle;

Pausanias (II, 19), substitue à ces

noms les quatre suivants : Cisus
,

Céryne , Phalcès, Agrée.

CALLIDICE, Yiu.XXièîx.Yi, Danaï-
de, tua Pandion son époux ( ApoUod.

,

II, i).

CALLIGEKIE^ K«>.X<vÉi/e<st , à
belle naissance. 1° Céfès, 2° Tel-

lus (c'est-a-dire la Terre, ce qui re-

vient à Cérès, Dé ou Ghè jViêtêr), 3"'

une nourrice de Cérès.— N. B. Les
nourrices des déesses sont toujours

des incarnations de la déesse
, ou la

déesse même sous une forme spéciale.
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CALLIGLOUTE, en latin Cal-
LiGLUTOs (et non Calliglytos

)

,

lC«AA<yAowT<Jî, la même que Calli-

PYGE.

CALLIGNOTE, KaXXlyvoiros, uà

de ceux qui importèrent en Arcadie

(nousne disons pas a Mégalopolis) les

mystères des grandes-mères. Il avait

une statue a Mégalopolis. Évidemment

c'est undes parèdresCadmilesqueTon

voit toujours a côté de la déesse ma-
trone, comme Atys auprès de Cybèle.

CALLINIQUÈ, K^eAA/v/xof, Her-

cule. Télamou qui assiégeait Troie

avec Hercule entra le premier dans

cette ville. Le héros de Tirynthe, ir-

rite de ce qu'on lui enlevait ainsi la

priojité, allait attaquer son ami l'é-

pée a la main, quand tout-à-coup il

s'aperçut que celui-ci élevait un au-

tel sur lequel il inscrivait a Hercule
Callinique [Hercule à la belle

victoire). C'est a celte occasion

qu'Hercule, charmé , lui donna pour

récompense Hésione , fille de Lao-
raédon.

CALLIOPE, KuXXiô-n»!, c'esl-k-

dire la belle voix, une des neuf

Muses des tem})S postérieurs, prési-

dait à la poésie épique, etcomme telle

était censée la plus noble de toutes.

Calliope est, pour ainsi dire, Apollon

Lyriste femme. Quoique généralement

on donne les Muses pour vierges, des

mythes particuliers qualifient Liuus,

Cyraotholis, Rhésus, lalème, Orphée,

Hyménée, les Sirènes, d'enfants de

Calliope. Elle eut les deux premiers

d'OEagre,le troisième de S Irymon, les

trois suivants d'Apollon, les Sirènes

d'Achéloiis. Il est piquant de remar-

quer que, de ces amants mystérieux,

deux sont des dieux-fleuves (or les

fleuves sont en mythologie des sym-

boles de chant), et qu'un troisième est

le chaut même dans sa plus haute

comme dans sa plus.pure divinisation.
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D'ordinaire ou représente Calliope

avec les labletles et le graphiura ou

slyletj c'est ainsi qu'on la voit dans

la mosaïque d'Ilalica, p. 1 9. Dans les

Piltiirt ant. ii'Ercolano, elle tient

un volume en rouleau : une tunique

verte, un manteau blanc, une cou-

ronne de lierre complètent le costume.

Arctélaiis de Priène , dans sou apo-

théose d'Homère [Musée Pio-CLé-

menlin^ \, B des preuves), a fait en-

trer les neuf Muses. Calliope y est

caractérisée par les tablettes. Une
belle statue, aussi du Musée Pio-Qé-
mentin. donne Calliope avec des ta-

blettes de cire sur les genoux et le

style. Une ceinture rattache sa tuai-

que. Les poètes lui supposent une

couronne d'or. C'est ainsi que Lebrun

l'a représentée a Versailles. Quelque-

fois on lui met a la main plusieurs

couronnes de laurier, et le sol, à ses

fieds, est joncbé de poèmes iyIliade,

Enéide, etc.). Les anciens la pla-

çaient a côté de leurs rois, de leurs

néros. Ou a voulu eu conclure que

Calliope présidait h la politique.

11 était trop simple de voir dans

la réunion du grand roi et delà Muse
épique un symbole de Timmortalité

donnée par les Muses aux grandes

actions. Les héros veulent des rhap-

sodes 5 Achille aspire à un Homère.
L'un fait, et l'autre chante.

CALLlPHÉE,Kas?iA/q)£/a, une des

quatre ÏNymphes qui s'appelaient loni-

des, à cause du culte qu'institua pour

elles Ion, fils de Gargelte, et qui

avaient leur temple pnucipal a Elis

(Pausanias, "VI, 22).

CALLIPYGE, et quelquefois Cal-

LIGLOUTE, KûsA^/jî-uyos-, Ka^x/yXov-

10s, en latin, Gallipyga et Calli-

PYGOS, Calliglutos, Yéuus(rac. :

xiaAAof , beauiéj et ^vyn ou yXovToç).

Personne n'ignore le sens de ce nom
que les lalluislcs modernes ont rendu
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par pulchriclunis. Qaant au fait

qui en fournit l'occasion , ce sont les

philosophes d'Athénée qui nous l'ont

transmis. Deux jeunes paysannes sici-

liennes, dit-on, se disputaient sur une
graude route le prix de ce genre de
beauté qu'exprime le mot Callipycrç,

Elles étaient sœurs. Un jeune homme
qui passait par la fut pris pour arbitre

par les contendantes
, et adjugea la

palme à l'aînée. Rentré chez lui, il

conta l'historiette à son frère qui fut

curieux de juger à sou tour laquelle

des deux sœurs méritait le prix, et

qui, admis à contempler ces charmes
rivaux, se déclara pour la cadette.

Amoureux, chacun de celle k laquelle

il donnait la préférence, ils songè-

rent k les épouser, et après une ré-

sistance assez longue de la part de
leur père, qui était très-riche, ils par-
vmrent a obtenir son consentement.

Cette aventure ébruitée dans Syra-'

cuse fit donner aux deux épouses le

surnom de Callipyge
5 et l'on assure

que celles-ci, bien loin de se courrou-

cer de la hardiesse de leurs admira-
teurs

, élevèrent, pour éterniser le

souvenir de leur aventure, un temple
a Vénus Calhpyge, et s'y firent re-

présenter par le sculpteur dans l'atti-

tude où elles s'étaient offertes aux
regards de leurs juges. Comp. Alci-

phron, Let. I, 39. On connaît la

charmante Callipyge du palais Far-
nèse. Debout, elle tourne légèrement
la tête, ses yeux sont k demi-voilés

par ses paupières, sou regard glisse

mollement sur les formes sphéroïdales

qui terminent le dos le plus fin et le

plus souple (voy. Maffei, Raccoltct
distai.,T^\. 55; Thoinasiu. , ^n/.
stat. , II). La tète de cette statue est

moderne. Comp, Heyne , Aniiq,
Aiifs. , I, p, i53. Le grand jardin

de Dresde avait une copie de cette

italue. Elle fut brisée loiS du siège de

34.
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cette ville mr les Prussiens. On voit

dans la niclie du bassin octogone des

Tuileries une fort jolie Callipyge de

Thierry ; mais l'arlisle, pour satis-

faire auK goûts pudiques de la reine

Marie Leczinska, a été obligé de voiler

en partie par une ample draperie les

belles formes delà Vénus farnésieune:

d'une copie la décence a fait ainsi

une Imilalion libre. Plusieurs pierres

gravées présentent aussi l'image de

Callipyge. Sur une d'elles la déesse

,

qui présente le dos, retourne la tèfe

sur ses épaules pour apercevoir a

loisir ses formes harmonieuses et po-

telées. Ses mains tiennent devant elle

un tissu qui va lui servir de vêtement.

L'Amour réclaire armé d'un flam-

beau (/^. Lippert, Dacij'lioiheca,

l, 258).

CALLIROÉ ou CALLirxRHOE,
Kct^Xificfi OU .ppôyj, fdle d'Acbélolis;

deuxième femme d'Alcméon, ne con-

sentit à épouser ce prince qu'a condi-

tion d'avoir pour présent de noces le

péplum et le collier d'Eripliyle. Alc-

inéon
,
qui les avait donnés h Alphé-

sibée sa première épouse , alla k'S

reprendre sous un prétexte frivole, et

fresque aussitôt fut tué par les deux

'hégéides, frères de celle qu'il aban-

donnait. Sa veuve alors céda aux sol-

licitations amoureuses de Jupiter,

à condition quesesdeuxfils,Acarnas et

Ampholère, arriveraient sur-lecbamp

à l'âge d'iiomme , et vengeraient leur

père.—Callirocsigniiicen grec beai^.

courant (««A^ofj pîto). 11 n'est pas

surprenant de voir ainsi nommée une

nymphe fdlc d'un dieu-Ileuve.—Deux
autres Callikoé furent filles, l'une de

Scamandre, l'autre de l'Océan et de

Thétys. Celle-ci eut de Chrvsaor

Echldna, Orlhos et Cerbère. Cclle-la

épousa Tros , et devint mère de Ga-
iiymède, d'Uus etd'Assaracus.—joi-

<;uous a ces trois Calliroé, i" une fdle

CAL

de Niobé , e'pouse de Pirase ou Pi-

ranthe et mère d'Argus Panople et

de Triopas; 2° une fille de Lycus,

tyran de Libye (amante de Diomède

qui vint échouer sur les côtes d'Afri-

que après la prise de Troie , elle se

tua de désespoir lorsqu'il s'éloigna);

3" l'amante insensible de Corèse (F".

ce nom].

CALLISTAGORAS, dieu vénéré

dans l'île de Ténos.

CALLISTE , c'esl-a-dire la frès

belle; Diane, f^oy. l'art, suivant.

—

Vénus et Junon auraient pu aussi por-

ter ce surnom . Ce qu'il y a de certain,

c'est que les insulaires de Lesbos et les

montagnards de la Parrhaside, en Ar-

cadle, célébraient, en l'honneur de ces

déesses, des fêtes dites Callistées, où

les femmes se disputaient le prix de la

beauté. Même solennité avait lieu a

Elis ; mais là , c'est entre les hommes

que se passait le combat.Les Callistées

de la Parrhaside avaient été instituées

par Cypsèle. Le vainqueur aux Cal-

listées d'Elis recevait une armure

complète , et allait la consacrer à

Minerve.

CALLISTO (et non Calisto),

Kei>iXio-Ta>, nymphe de la suite de

Diane, et par conséquent incarnation

de Diane même, était, selon d'autres,

une Arcadieune, fille de Lycaon II ou

de TN vctée ou de Cétée; mais elle fai-

sait partie du cortège immortel de la

déesse de la chasse. Jupiter l'avant

séduite, Diane au bain s'aperçut que

la jeune princesse était enceinte, et lui

défendit de se présenter k ses yeux.

Junon Instruite en même temps de

l'infidélité de son époux changea sa

riv aie en ourse. C'est alors qu'elle mit

au monde Arcas qui donna son nom "a

'Arcadie. Peu après des bergers la

poursuivirent : elle se réfugia dans un

lempîede Jupiter, et sonancienamant

prenant pitié d'elle la plaça parmi les
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astres. Une aulre Iradiliou la fait vi-

vre jusqu'à l'adolescence ou la jeu-

nesse d'Arcas. Devenu grand, un jour

ce prince, en se livrant au plaisir de la

cliasse, rencontre sa mère qu'il n'a

garde de reconnaître, la poursuit et

va la percer de son dard, quand Jupi-

ter, pour prévenir un parricide, arrête

la main du rapide chasseur, et trans-

porte le fils et la mère aux cieux oii

ils forment les constellations de la

Grande et delà Petite Ourse.— Ou
varie sur quelques détails decemylbe.

Plusieurs écrivains disent que Jupiter

prit la forme de Diane pour séduire

Callisto. Ailleurs c'est Diane même
qui change la princesse en ourse. Se-

lon Calliraaque , elle fait subir un in-

terrogatoire a la coupable j et celle-ci,

lorsque la déesse lui demande de qui

elle est grosse, répond naïvement que

c'est de Diane. Enfin dans Hvgiu, la

vierge divine se rcpent d'avoir traité

si inhumainement la nymphe, et c'est

elle qui la change en constellation cir-

cumpolaire. La céleste Callisto ne

s'abaisse jamais sous l'horizon : c'est

Junon qui, toujours en proie k l'esprit

de jalousie et de vengeance, a sollicité

cette grâce de l'Océan et de Téthys:

« Que jamais, a-t-elle dit , ma rivale

ne se repose et ne se couche ! » On
montrait le tombeau de Callisto en

Arcadie, a trente stades de Crunes, a

mi-côte d'une éminence plantée d'ar-

bres de toute espèce, et au haut de

laquelle était un temple.— Callisto

signifie très-belle. La terminaison en

o (g. lis) est plus ancienne que celle en

e, es. Évidemment Callisto est une

Diane pélasgique, une Diane-Ourse.

La chasseresse se distingue a peine des

animaux ses victimes. C'est ainsi qu'A-

pollon, ce tueur de loups, est loup

lui-même. Latone, Diane sont louves.

D'ailleurs dans les vieilles religionsles

dieux affecteut toujours les formes
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animales. Addirdaga est jMjisson
^

Neilh est lionne, Mandou est bouc,

Amoun est bélier, Sovk-Saturne est

crocodile, Esculape est serpent, Bac-

chus-Hébonest taureau. Cette nomen-

clature deviendrait immense, si nous

voulions l'épuiser. Toutefois on doit

comparer k Diane-Ourse la troisième

incarnation de Vichnou (Varahàvata-

ram qui flotte entre le sanglier et

l'ours). P^oy. aussi Brauroisie.

CxlLOMlNTE, Aic6?ox>t, Calum-
uiA, avait un temple a Athènes.

CALOS, K«A»f, nom que l'on

donne quelquefois KÏalos {TÛ?^ù)i), le

neveu de Dédale (Pausanias, I, 2 r

,

26. Comp. Heyne, sur ApoUod. III,

ch. XV, § 9). Ilécatée nous atteste un

changement analogue dans le nom de

Talaos que quelques-uns pronon-

çaient Calaos.— Doit-on remarquer

que KuXa/ç en grec signifie câble, et

que sous ce nom peut-être se cache

quelque allusion aux poulies, aux grues,

enfin a une des inventions du jeune

mécanicien? Comparez l'art. Talos.

CALVA , c'est-a-dire Chauve t

Vénus. Les Romains lui élevèrent un

temple sous ce nom, en mémoire de

l'empressement avec lequel leurs

femmes firent le sacrifice de leuc

chevelure
,

pour fournir la matière

première des cordes nécessaires au

jeu des machines lors du siège du Ca-

pitole par les Gaulois (Laclance

,

Inslit. div.^ I, 20, 27).

CALYBE , KuX-JZn , la même
qu'Abarbarée {J^oy. ce nom). Peut-

être Abarbarée u'est-il qu'un adjectif

indiquant la patrie de la nymphe dont

Calybe est le vrai nom propre. —

•

Une autre Calybe était prêtresse de

Junon. Aleclo emprunta ses traits

pour exciter Turnus contre Enee

[Enéide , VII ,419)-
CALYCE, K^\<;y.^,, fille d'EoIe

çt d'ÉuarC'le , épousa Éthlius et eu
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eut Endymion ( Apollod., I, 7, 2 ).

—Une autre Calyce était fille d'Hé-

caton , et eut de Neptune le chef

troyen Cvcnus (Hygin
,
yizZ» . clvw),

CALYCOPIS , KciXoKiTTts , fille

du roi phrygien Otrée , était femme

du roi de Lemnos, Thoas. Vénus prit

sou nom lorsqu'elle alla s'offrir aux

vœux d'Aachise sur le mont Ida.

Diverses traditions nous montrent

Thoas fondant en l'honneur de sa

femme des temples dans les villes de

Paphos, de Bvblos, d'Amathoute.

Bacchus, dit-on, lui avait donné le

rovaume de Cypre pour le consoler

des infidélités de sa femme qu'il avait

surprise en flagrant délit avec le dieu

du vin. Les évhéméristes disent que

Calycopis est la \éni)s mère d'Enée.

Ce qui nous semble plus certain c'est

que Calvcopis est une incarnation

phrygienne de Vénus. Mais l'étrange

complication de la légende ne nous

permet de décider ni si celte Vénus

est totalement la même que l'Aphro-

dite cypriote etl'Astarté syrienne, ni

si Thoas est bien le Cinyre père d'A-

donis. Enfin comment le mythe des

amours d'Anchise et de \énus a-t-il

pu se mêler a Lemnos, à la Phrygie,

a l'Asie antérieure méridionale et a

Cypre?

'CALYDON, Kotxvê^m, fils tl'OE-

iole et de Pronoé, mari d'Eolie,

pèra de Protogcnie et dEpicaste,

donna son nom a la capitale de l'Elo-

lie. Quelques mythologues l'ont fait

fils de Mars ou d'Endyraion. — Pour
le sanglier de Calydon , f^oy. MÉ-
xÉagre.

CALYPSO , KsiXvi]/» , Océanide ,

rulNéréide, ou Atlantide, résidait dans

la brillante et joveuseOrtygie. Ulysse,

porté dans celte ile par des vents

contraires, trouva chez elle l'accueil

le plus amical et en eut deux fils,

Nausithoiis et Nausinoiis. Mais ni
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les caresses de l'immortelle, ni l'ofTre

qu'elle lui fit de le rendre immortel

lui-même, ne purent le décider à res-

ter dans ses bras. Calypso pourtant

s'opposait toujours k son départ.

Mais enfin les injonctions de Jupiter

ou de Minerve triomphèrent de son

obstination. Ulysse partit. Quelques

mythologues veulent que son séjour

dans Ortygie ait été de sept ans. D'au-

tres ne font naître de l'union du

prince mortel et de la déesse qu'un

fils, Auson, qui donna son nom à l'I-

talie. D'autres encore admettent trois

fils, Auson, ISausithoiis et Nausinoiis.

Enfin , une tradition portait qu'après

le départ d'Ulysse Calypso désespé-

rée se donna la mort 5 ce qui serait

en contradiction avec sa divinité.

Fénélon, dans Télémaque, ramène

Calypso sur la scène et la rend amou-

reuse du jeune prince qui brûle pour

une simple nvmphe nommée Eucharis.

On présume qu'Homère est l'inven-

teur de la fable de Calypso. Toute-

fois on doit noter que son nom se

trouve déjà dans Hésiode.— Calypso

rappelle le verbe grec calyplè , voi-

ler ( futur c.alyjisô ). Il semble que

cette fille des eaux primordiales soit

une Bouto méditerranéenne, une Pas-

siveté transcendantale qui aspire à

tenir caché dans son sein le principe

actif ou mâle.

CAMASÈNE (dont le nom s'écrit

aussi CamésÈ]S'e, CamisÈne, Cami-

SENNE , CaMISÉ, Kajtta.(r>if>t ., Kctui-

<rijvt] , Kccjtii'a-yivoç OU -irvof , Kufi/a-)}

(Athénée, Dipnosoph., liv. XV, p.

528, éd. Schweigh. 5
etDémophile,

dans Jean le Lyd., Mois
, p. i5o,

éd;t. Rother
)

, déesse latine, sœur-

épouse de Janus a qui elle donne un

fils, Éthex, et une fille, Olistène, nous

présente les rapports les plus frap-

pants avec l'esprit des religions et des

théogonies orientales. 1° L'idée de
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la manière la plus riche , de fille-inère-

sœur-épouse, nous rappelle Raal-Baal-

tide, Knef-Neilh, Brahm-Maïa, elc,

etc. . et par conséquent nous met sur les

traces d'un svstème d'émanation non

moins complet en Italie qu'en Egypte,

en Orient et aux Indes. 2° Il est parlé

d'un roi d'Italie, frère de Camasène

et par conséquent de Janus. Il se

nomme Camesemuis ou Caraise. Ce
Camise n'est évidernment qu'une

forme de Janus : et ainsi Janus l'an-

drogvne se dédouble en Camisès-Ca-

misa. 3° Comme Dercéto l'Ascalo-

nite, Camasène est une femme-pois-

son. Femme du créateur suprême,

elle se manifeste comme lui d'abord

par la création des mers, elle s'indi-

vidualise et s'incarne en poisson.

Dagon , Oannès, voilà ses parèdres

mâles : et qui empêche que jusau'à

nn certain point Janus ait été regar-

dé aussi comme présidant aux eaux?

Eanus , un de ses noms , a été expli-

qué par eo, 'isesoV son nom grec par

ta , e/^/ ; c'est celui qui va
,
qui s'ë-

coule , c'est un fleuve ; pourquoi pas

une mer? Eanus et Oannès d'ailleurs

ne semblent pas complètement sans

rapport. 4.° Aux Indes aussi nous

trouvons l'incarnation de Vichnou en

poisson- c'est la plus ancienne de

toutes , c'est le Matsiàvataram. 5'^

Aux Indes encore Kamalacana, ou

Brahraà s'élevant des eaux primitives

sur le sein de Vichnou , offre pour le

nom une analogie on ne peut plus re-

marquable avec Camasène. 6" Rama,
l'Amour indien, Kama, une des éma-

nations de l'irrésistible et puissant

Siva, n'est pas moins digne de re-

marque , surtout si Ton pense au rôle

élevé que l'Amour joue dans toutes les

théogonies helléniques et phénicien-

nes d'une haute antiquité. Peut-être

même n'est-ilpoint absurde d'adjoin-
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dre à Karaa les noms d'Isa et d'Isanî

(Siva et Bhavani) , et alors Kama-Isa,

Kama-Isani (Kamaesani) reproduisent

pour le sens comme pour le soùj

pour le fond comme pour la forme,

Caraise et Camisène. 7° D'au-

tres femmes ou amantes de Janus se

résolvent naturellement dans Cama-
sène. Ainsi Vénilie , Salacie, déesses

des eaux , ou pour mieux dire , vagues

personnifiées , ne sont que des for-

mes de Camasène. Juturne, fille du

fleuve Vulturne et mère du dieu Fon-

tus, s'y rapporte non moins évidem-

ment. Anna, l'année lunaire, peut

même être identifiée a elle : car la

lune est l'astre humide 5 car la lune

roule^ barque silencieuse, sur les va-

gues azurées du fleuve-ciel; car l'an

coule de même que les flots. 8" Ca-

nente, Carmente , les divines pro-

phétesses, épouses l'une d'un dieu

humanisé ( Picus ) , l'autre d'un

homme que l'on divinise ( Evandre )

,

ne sont a des degrés différents que

des incarnations ou des émanations

de Camasène. Janus, Saturne se dis-

tinguent sous Evandre et Picus. Ca-

masène descend de même dans leurs

femmes. Et qu'on ne dise pas que les

nymphes prophétesses n'ont nul rap-

port avec les nymphes des eaux.

Toute la mythologie est la pour

attester que Muses, Sibylles, pro-

phétesses de tous les genres , magi-

ciennes, musiciennes, législatrices

sont censées surgir des flots [f^oy.

l'art. Raguini). 9° Enfin Camœna
(les Muses en latin ) n'est peut-être

que l'abréviation de Camasena.

CAMÈLES. Voy. Gamèles.

CAMÈÎSE, Camoena, déité ita-

lique qui inspirait le goût du chant

aux enfants, présidait de plus aux per-

sonnes adultes (S. Augustin). Pour la

première partie de ces fonctions

,

p^oy. CamÈnes. La seconde est dou-
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leuse ; cependaut Poy. CamasÙ^e.

CAMÈNES , CAMOENiE : les Mu-
ses. Leur nom dérive de Camasèue

(Camesna, Camena ) et indique le

rapport du cbanl avec les eaux. L'é-

tjinologie vulj^aire est cano amœna.
CAMERS

( g. Camertis
)

, frère

de Numa et{ilsdeVoIscens(£'ne7£/e,

liv. X).

CAMERTE , Cajiertus , chef

rutule dont Juturne prit les traits

(juand elle voulut rompre le combat

convenu entre Enée et Turnus.

CAMÈSE on CAMISE, CAM-
SES, roi d'Italie, donné comme le

frère de Janus [J'oy. CamasÈne).

CAMILLE ou CASMILLE, l'A-

mazone italique, était fille de Métabe,

roi des Yolsqucs de Privernum , et de

Camille; forcé de fuir devant ses sujets

rebelles, Mélabe arrêté eu route par

le fleuve Amasène, attacha Camille en

bas âge au bâton de sa lance, et la

jeta ainsi d'un bord à l'autre, promet-

tant de la consacrer à Diane si elle ar-

rivait saine et sauve sur la rive ulté-

rieure. Camille livrée dès son enfance

aux exercices de la cliassc devint ha-

bile h la course et au tir de l'arc. Dans
la guerre des Troyens et des Rutules,

elle prit parti pour ceux-ci. Aruns la

tua par ruse. Diane, sa protectrice,

envoya Upis {Voy. ce mol) pour pu-

nir son meurtrier et pour empèclier

ses restes de tomber entre les mains

(les 'froyens [Enéide, YII et XI,
552, elc.).Calon dans ses O/Vij-. don-

nait des détails bien plus étendus sur

ce myllie (pie probablement il regar-

dait comme de l'histoire (Heyne,
Jixc. II sur Virgile, Én.,W).
CAMIRE , Camirus, Kûiu.itpoç,

fondateur mythique d'une ville épo-
nyme aRhodes, fut fils, selon les uns,

de Cercaplie et de la nvmphe Cydippe,

suivant les autres d'Apollon et de

Rhodc, Comp. Jalyse, L)^D6.—
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Vulgairement, mais a tort, on donne

Althémène et les Doriens comme fon-

dateurs des trois villes rliodienues de

l'Hexapole dorique [Voy. Raoul-

Rocliette, Col. grecq., III, 71). Ce
chef eu fut tout au plus le rénovateur.

—On nomme aussi un Camiue , fils

d'Hercule et d'Iole. Quelques-uns lui

font honneur de la fondation de Ca-

mire.

CAMIRO et CLYTIE, fdles de

Pandore de Crète, furent élevées par

Vénus et livrées aux Furies par Ju-

piter, malgré les prières de la déesse

qui la suppliait de leur donner des

époux convenables.

CAMOENA. Voy. Camî-se.

CAMPE, Kcti/,7;} (fèmin.), mons-

tre né de la Terre et probablement

d'Urauus (le ciel) , était chargé de

garder les Centimanes et les Cyclopes

dans les enfers. Jupiter, ainsi que le

lui avait recommandé l'oracle, voulut

prendre quelques - uns d'eux pour

auxiliaires, lors de la guerre qu'il sou-

tint contre les Titans. La geôlière

Campé refusa de les laisser sortir.

Jupiter la tua. Un autre mythe montre

Campe ravageant les environs de Za-

berne en Lydie et tuée par Bacchus

qui consacra a la mémoire de son

triomphe un coteau très-élevé. Les

mythologues ordinaires distinguent

ces deux Campé. Nonnus ( Z)fO«. ,

X\III, 236-264) avait fait preuve

de plus de jugement et de vrai savoir

en ne les séparant pas. K«,««5t>; en

grec signifie t7ie«iV/e. Il est probable

que les premiers poètes, auteurs des

cosmogonies, se figurèrent Campé sous

des formes analogues h celles des che-

nilles, ou plutôt d'un de ces branchio-

podes pbyllopcs dont les nombreuses

paires de pattes foliacées offrent quel-

que ressemblance avec les barbes dont

sont hérissés les anucaux des che-

liilles.

\
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CAMLLE , Caimulus , divinité

Sabine qu'oii prend pour Mars même.
On dérive son nom de Camus, frein.

LesCamulogèncs gaulois peuvent faire

songer à Camule. Ce dieu se trouve

sur les monuments, armé d'un bou-

clier et d'une pique.

CANACÉ, Kc^vxK-^, fdle d'Éole

etd'Enarètc, eut un commerce cri-

minel avec son frère Macarée. Eole

instruit de son crime la tua ou plutôt

la força à se donner la. mort. Suivant

quelques-uns cette découverte eut lieu

après que Canacé eut rais au monde
lin fils qu'elle voulait faire emporter

secrètement. Eole luala mère et livra

le fils aux cliiens. Une tradition dif-

férente montre Canacé aimée de

Neptune qui la rendit mère d'Hoplée,

d'Epopée, de Nérée, d'Aloée , de

Triops, quelques-uns ajoutent d'Iplii-

médie. 11 y a ici confusion de deux

légendes différentes, celle de la mère
des Aloïdes (Ipliimédie aussi était son

nom) et celle de Canncé. Ce serait une

grande erreur que d'entreprendre de

concilier et de réunir les deux mythes

relatifs aux amours de la fille d'Eole.

La XI' béroïde d'Ovide est celle de

Canacé à Macarée.

CAjNCER , en grec Kcipxlvoç
,

c'est-iH-dire êcrevisse, piij"'i Hercule

au lalofl lorsfju'il combattit l'hydre

des marais de Lerne. C'est Junon qui

l'envoyait pour arracher la victoire au

héros. Cette écrevisse transportée au

ciel où elle forme le quatrième signe

du Zodiaque (en parlant du Bélier)

serait-elle un Scorpion 1

CAKDALE, K«vtf«A<j,', fils d'Hé-

lios (le soleil) et non Elios, trempa

dans le meurtre de Ténage sou père,

et fut obligé en conséquence de quit-

ter Rhodes pour Cos. Voy . Rhode;
comp. Caisdaule et Casdule. Ces

trois articles offrent une série nom-
breuse de rapprochements.
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CATSîDAOiN, K«y«!'*i>v, Orion chez

les Béotiens.

CANDAULE, k^vcT^Jm^, Her-

cule lydien selon Hésychius (art. K«v-

^ct'\iMi\ On sait aussi que le dernier

Héraclidequl ait régné en Lydie porta

ce nom do Candaulej et il est très-

probable qu'au nom vulgaire d'Hé-

racîide, lorsqu'il s'agit des dynasties

Ivdiennes, on peut substituer celui de

Candaulide. Et d'autre part, la lé-

gende hellénique des rois asiatiques

nous offre plus d'une fois des noms

analogues en rapport avec les dieux-

soleils. Ainsi dans Rhodes, Caudale

est fils d'Hélios : et en Lycie se re-

trouve un Candule. Les villes de Can-

dybe., de Candara aussi dans l'Asie

antérieure présentent de même cette

syllabe radicale Cakd, que les noms

précédents ont fait voir plus déve-

loppée, A cette série de noms divins,

joignons celle des Sand... qui n'eu

diflèrent que par une lettre, Sandak.

ou Sandok. en Cilicle, Sandès en

Perse, Sandon en Eydie. Est-il hors

de propos de soupçonner une con-

nexion entre tous ces noms divisés en

deux branches, les Cand... et les

Sand..? Quant au caractère propre de

Caudaule, si Candaule est Hercule,

il faut consulter l'art. OiMphale, dans

lequel on s'appesantit sur ce qui con-

stitue l'Hercule lydien, l'éuervalion
,

l'effémination, l'abnégation de cette

puissante virilité que les mythes grecs

se sont complu à développer dans le

rejeton thébain d'Alcmèueet de Jupi-

ter. Et toutefois, notons qu'en Lydie

Hercule fut toujours représenté ou

symbolisé par le lion. Emblème de

force, emblème aussi de l'aspect sols-

licial, le lion reste la pour désigner le

dieu-soleil, quoique généralement on

représente à Sardes le dieu-soleil

mourant et faible. Il y a mieux, le

lion demeure rallribul sacré des rois
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lydiens. Crésus dans ses rictes of-

frandes kroracle de Delphes consacre

uu lion d'or; cliaque année autour des

murs de Sardes , on promène solen-

nellement un lion , et dans le style al-

légorique des oracles, « Si le roi Mélès

« eût promené autour de Sardes le

a lion né d'une de ses concubines»,

(un fils naturel au lieu du fils légitime)

« jamais Cyrus n aurait posé le pied

« datis l'enceinte de celte capitale».

Ainsi les jeunes princes du sang royal,

les jeunes Candaules sont des lion-

ceaux {P^oj^. GygÎîs).

CANDIOPE, KoLyèuvvi, i°sœur

d'Orion- 3." fille d'OEnopion , aima

son frère Rliéodotion, en eut Hippo-

tage et s'établit avec eux en Tbrace.

CANDRÈNE, k^v^^sjv;?, Junon

(ou Yénus?) a cause de son temple k

Candara en Paplilagonie. Nalurelle-

raent on eût dû dire Candarène.

CANDULE (ou CandyleV) k«v-

êovXoç ou Kai'J'uAoî-, un des deux

Ciercopes, s'il faut en croire quelques

mythologues. Dans celle hypothèse,

on nommel'aulre Allas. Généralement

les deux Cercopes s'appellent Acmon
et Passale. Il n'est pas besoin de faire

remarquer combien le nom de Can-

dyle ressemble a celui de l'Hercule

Lvdien (Candaule). Le voisinage

d un Atlas est peut-être pins remar-

quable encore. Hercule et Atlas(^oy.

ces deux articles) sont bien en rapport

dans la mythologie grecque.Très-pro-

bablement Allas et Candvle ne diffè-

rent d'eux que légèrement. Mais alors

comment se trouvent-ils au nombre
des Cercopes , ou plutôt comment
sont-ils Cercopes? Serait-ce qu'Allas,

ce mont dont toutes les pentes ser-

vent d'asile à d'immenses familles de

singes [V . Shaw, Travtls inlo the

Ajr.\ et dont Pline nous présente les

cimes comme retentissant la nuit des

cris etdes danses joyeuses des Satyres
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{Histoire nat., liv. V), aurait été

naturellement transformé en un Cer-

cope colossal, et que par suite Her-

cule, son collègue, dans une scène

mythologique aura été regardé comme
un personnage cie même nature ?

Ainsi les deux Cercopes se seraient

partagé les deux mondes : l'un aurait

nabité, possède l'occident, l'antre les

contrées orientales du globe; celui-ci

serait le bon, le robuste, le radieux

j

Pinvinclble Cercope, tandis que cdni-

la serait le Cercope funeste , faible

,

sombre, le Cercope qui demande a se

démettre de ses fondions el k jeter

sur les épaules d'un remplaçant l'im-

mense fardeau du ciel. La position

des Cynocéphales dans la sphère cé-

leste {f^. AwuBls) confirmerait assez

cette manière d'envisager le rôle des

singes comme pôles
,

pivots ou co-

lonnes des cieux. Il faudra de plus

penser aux colonnes d'Hercule ,
et

comparer l'article du héros.

CANDYBE, KuvèvQcç, fils de

Deucalion donna son nom a une ville

de Lvcie.

CAISENTE , Cane^s ,
déesse la-

tine, fille de Janus el de A'^énilie sa

sœur-épouse, fut mariée, dit-on, a Pi-

cus fils de Saturne et roi d'Italie. Après

la fin déplorable de ce prince, disent

les évhémérisles, elle se consuma de

chagrin et s'évapora dans les airs. On
donna son nom au lieu témoin de ses

douleurs et théâtre de sa disparition
,

et on la mit, ainsi que Picus, au nom-

bre des dieux indigètes de l'Italie.

Pour qui comprend l'esprit de l'anti-

quité et les rebgions antiques, il est

évident que Canente (la cantatrice,

canen.'!, quœ canit, îj uèova-a) est la

personuificati on du chant, du rhy ihme»

accompagnement ordinaire et naturel

de la prophétie. Picus, le dieu-oiseau,

le roi-prophète, confident des secrets

des dieux, agile intermédiaire du ciel



CAN

qui connaît l'avenir et de la terre qui

aspire à le connaître, Picus ne se ré-

vèle que par la parole (canit), par les

vers ( canit : le terme devient plus

juste que jamais). Perception de l'ave

-

«ir et paroles qui révèlent la percep-

tion, esprit prophétique et bouche q«î

lui sert d'organe, sens profond et har-

monie , fond et formes divinatoires

,

les deux faits sont inséparables. Qu'on

les personnalise, qu'on les déifie, na-

turellement l'un est époux, l'autre est

épouse! Canente est donc femme,

reine, prophétesse, déesse : l'air, mi-

lieu sonore, véhicule des sons, est son

domaine. L'eau (empire de Vénilie)

est aussi en rapport avec sa fille; car

en Grèce et en Italie, dans l'Occident

et dans l'Orient, c'est du sein des eaux

que s'élèvent les prophétesses , les

nymphes aux chants harmonieux, les

Sirènes, les Sibylles : fluide et liquide

semblaient identiques , et l'air est

fluide
5
les sons roulent et se suivent,

se tiennent comme les vagues : on dit

roiJades dans nos langues modernes,

on à\sA\l liquidiini gutdir, liqiii-

dum funclit ab ore melos ; p'iiy

ciù^iî. Il y a mieux : parler, c'est cou-

ler ; reden et rtnnen dérivent d'un

même radical, et en grec les deux

idées s'expriment par le même mot,

pïte. Ne nous étonnons donc pas de

voir Canente, souveraine des mers
,

protectrice de la navigation , comp-
ter parmi ses attributs le vaisseau et

le dauphin.

CANES , c'est-à-dire Chiennes
,

les Furies.

CANÈTHE , K»vij6oç, un des cin-

quante fils de Lycaon , fut foudroyé

par Jupiter (Apollodore, III, 8, i).

— Un autre CanÈthe, fils d'Abas le

Neptunide , fut père de Canthe l'Ar-

gonaute {J^oy. Cakthe).

CANOBE ou CANOPE (en latin

Cahobus ou Canopus ; en grec
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Ravata-a?, KeévaÇa?; on trouve aussi

K«v4)o£t/f , Canobee)
,

passait en

Egypte, dans les temps postérieurs à

l'indépendance, pour le dieu des eaux;

mais, pour peu que l'on veuille se

donner la peine de scruter ses carac-

tères, on verra bientôt qu'il faut

,

tantôt restreindre ce mot, et l'en-

tendre seulement des eaux fluviatiles,

tantôt y voiries eaux primordiales,

créatrices, génératrices, adéquates au

principe passif de la nature. La mer
était en horreur aux Egyptiens pri-

mitifs, et la religion n'avait admis que

de faibles modifications a ce principe.

D'autre part , l'Egypte n'a qu'un

fleuve; c'est celui qui la traverse dans

toute son étendue, et qui la rend ha-

bitable. Naturellement donc nous voilà

conduits à penser que le Générateur

s'individualise, non pas en dieu des

mers, mais en dieu du Nil ou Nil

même (Noute-Phen). Telle est eftec-

livement la vérité, et toutes les ima-

ges du dieu, quelques-unes même de

ses légendes viennent à l'appui. Les

Grecs firent de Canope un pilote de

Ménélas. Tué en Egypte par la pi-

qûre d'un hadjé, il y fut enterré ma-

gnifiquement; et le prince Spartiate

donna son nom h la bouche occiden-

tale du fleuve et à un.e ville qu'il bâtit

sur ses bords. Canope, ajoutent les

Grecs, était si beau que la fille de

Protée , Théonoe , devint amoureuse

de lui (comp. Conon, Narrât, viii;

Strabon, XVII; Tacite, Annal. ^ II,

60). Généralement le dieu Canope

n'est qu'un vase, une urne à large

ventre, qu'assez souvent surmontent

des têtes d'hommes ou d'animaux.

Quelquefois au vase nilinque est sub-

stitué un corps d'homme, mais mutilé,

serré comme dans une gaîne et sans

mouvement : les formes sont celles

du nain, que rappellent surtout, et

la sphéricité du ventre , et l'absence
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ou la petitesse relative des pieds. Il

n'est pas rare que ces vases ou

uains ventrus h forme de vases soient

très-richement ornés. Dans ce genre

se range surtout le beau Canope en

hasalle vert de la villa Albani, figuré

dans Winckelmann {Ilist. de l'art

^

t. I, pi. XV, coll. 16). Sur le ventre

spliérique du dieu-urne sont repré-

sentés plusieurs divinités et emblèmes

sacrés de lEgvplej vers le centre, un

autel servant de base à deux éperviers

face à face, et offrant au-dessous deux

enfants accroupis; aulouret surtout à

droite de l'autel, Osiris, Aunbis à tête

de cliakal, Hor ou Harpocrale le doigt

sur la boucbe; plus bas Hermès ou

Toth cynocéphale; assis enfin sous

Tautel un grand scarabée, image

de Tlio ou Thoré (le monde ou le

Démiurge?) Les Canopes se retrou-

vent sur presque toutes les classes de

monuments égyptiens. Les médailles,

les bas-reliefs, les peintures, les cais-

ses de momies en sont semés. La
comparaison de ces diverses repré-

senialinns met naturellement l'inves-

tigateur des monuments sur la voie

d'un fait de haute mvthologie. A
chaque instant on voit ce symbole du

INil se combiner avec les svmboles des

autres dieux les plus élevés, Tourée,

la tète d'épervier, celle de bélier, etc.

C'est qu'au fond Canope, ce dieu des

eaux fluviales, ce Dieu-Nil person-

nifié n'est autre que Kncf. Knef, le

plus ancien et le plus grand des dieux,

du moins après Tlrrévélé ( Foy. Pi-
KOMi ), se révèle comme fécondateur,

et, puisque riiumide était par excel-

lence le principe fécondant, comme
dieu des eaux fluviales. L'identité des

conceptions se reflète même dans les

mois, puisque Knef et Canop ou Ca-
nob (réduisons "a ces élémentsles mots
grecs KûituTTo; et Kcivci)<ocç) nous pré-

sentent les mânes lettres dans le
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même ordre. D'ailleurs nous trouvons

sur les monuments un dieu-transition,

Knouph-]\il (Knupliis-ISilus, Kvoyip/f

Nt/Aor)
,
qui acliève de lever tous les

doutes. En dépit de l'étyraologie qui

fjit venir Knouph de INoute-Phon,.

Noute-Phen [le dieu gui verse ou

le dieu versé) , il est évident que

Knouph n'est qu'une altération légère

de Knef. Or ce Knef-TSil a entre les

mains le vase niliaque duquel il laisse

tomber les eaux fécondes. Qui ne sait

que dans ces systèmes d'émanaliou et de

réabsorption perpétuelles l'eau, le vase

d'où s'échappe l'eau, le dieu qui lient

le vase ne sont au fond qu'un seul et

même être exprimé par trois formes

différentes? Et en s'élevant au dessus

de cette splière, déjà inférieure, de

conceptions, qui ne voit que le dispen-

sateur des eaux fécondes , en d'autres

termes le fécondateur par les eaux

,

est une des faces du fécondateur su-

prême, du grand Knef? La fable grec-

que des ?mours de Canope et de

Théonoé en serait au besoin une

preuve nouvelle. Car qu'est-ce que

Théonoé (divin esprit)? C'est Neith.

ÎSeilli, fille de Knef-Amoun (Protée),

aime Knef-Noute-Phen. Mais, si Ca-

nope est une des faces inférieures de

Knef, il ne faut pas croire qu'il ne

représente que lui : le plus souvent

au contraire il faut le regarder comme
une face de Sérapis. Toutes les atlri-

bulionsdes trois hauts personnages de

la Triade vinrent , vers le temps de

PtoIémée,seconcentrerdans Sérapis,

et parmi ces attributions celle de

dispensateur des eaux est une des

premières. Sérapis {Voy. ce nom), est

Knef. Canope est donc Sérapis. Aussi

rien de plus ordinaire chez les my-
thographes modernes que l'expression

Scrapii-Canobus. Il v a plus'; selon

Oeuzcr [Symb. u. Myth., liv. III

delà Irad. fr., t. I, p. 4i5),origi-



CAN

n.airemenl Sérapis ne fut que Caiiope.

La l)aucalic( ce vase sphériqiie d'où

l'eau s'c'pancliait par des Irons lale'-

raux), lelle fut la première forme de

celle divinité dont le culte devait,

peudant la période des Lagidesetdes

Romains, éclipser celui de toutes les

divinités anciennes. A mesure que l'E-

gypte s'ouvrit aux étrangers et sur-

tout aux Grecs, la pureté des s^mbo-

les s'altéra; des tèles liumaines or-

nèrent le cou de la baucalie,' enfin

sous cette tète se développèrent de

belles formes, des membres jeunes et

pleins de vie
5
près du gios et infor-

me Canope s'éleva l'élégant Sérapis,

sur qui bientôt ses adorateurs accu-

mulèrent les attributs et les fonctions

des grands dieux de la vieille théogo-

nie égyptienne. Ainsi, pour emprunter

un moment le lauirage de la théologie

ancienne, Canope serait l'œuf d'où

sortit Sérapis. El toutefois cette filia-

tion virluelle de Sérapis et de Canope
n'empêche point que Canope liii-

méme, tout en restant Canope, n'ait

admis la forme humaine. A Canope-
vase nous opposons Canope-nain ven-

tru; et a tous deux ensemble Sérapis.

Le vase h tète humaine forme la

trausilion,tantdu vase au nain ventru,

que du vase au dieu. Jablonski

{Panth. yiHgypt.) avait déjà aperçu

ce rapport des deux déités, mais sans

en concevoir avec autant de délica-

tesse , sans en fixer avec autant de

précision la nature , les limites et

l'origine. Canope a pu devenir le Ver-

seau (mais non dans le sens où Dupuis

l'entend, voj-. plus bas ;
il v a là, ce

nous semble, deux fautes capitales):

et eireclivement , dans les nomencla-

tures des Décans zodiacaux, comme
dans le lalercule d'Eratosthènc, nous

retrouvons des noms singulièrement

voisins de Canope. Tels sont, dans

les premières , Cli^d'aounien d'Ori-
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gène ( Cliarchumis de Sauraaise

,

Aphruimis de Firmicus) et Chnoum
ou Chnoumen d'Origène ( Chumis de

Saumaise); dans la seconde, Clinubis

(lisez Chnoub), douzième dynasle.

De plus, il est évident que c'est et h
l'idée de Canope, de ce dieu-vase qui

épanche le» eaux fertilisantes au cours

éternel {àivccavçnoTUf^ovç d'Eschyle),

et à celle du verse au zodiacal qui

n'en est que l'apothéose oul'énoura-

nose, qu'est due tonte la série hellé-

nique des dieux-flenves couronnés de
roseaux, penchés sur leurs urnes et

dormant au murmure de leurs eaux.

Quant h la manière dont les Grecs des

temps postérieurs conçurent ou expli-

quèrent Canope , il y a peu à dire.

Toujours disposés a tout ramener à

des formes, a des bases historiques,

toujours enthousiastes de leur pays et

de leurs annales, ils proclamèrent que
Canope avait été le pilote de Méné-
las, et que par lui Ménélas, aiirès la

prise de Troie, fut amené en Egypte
où était cachée Hélène. D'autres, tout

aussi gratuitement, supposèrent que
Canope était l'amiral d'Osiris, h l'épo-

que où ce grand conquérant s'embar-

qua pour les Indes. Nous ne songeons
pas plus à réfuter ces interprétations

que les détails du pèlerinage de Char-
lemagne a la Terre sainte avec les

croisés. Au reste, tous ajoutaient,

qu'en récompense de ses services et

de son dévouement, pilote de Mé-
nélas ou amiral d'Osiris, Canope avait

été placé parmi les astres après sa

mort. Effectivement la constellation

australe , connue sous le nom d'Argo
ou le rSavire , offre une étoile de ce

nom. Elle est de première grandeur,

et, pour employer le style poétiqu*

des anciens mythologues, étincèle sur

le gouvernail du vaisseau. Quoique

Irès-brillante, elle ne peut s'aperce-

voir dans nos climats, et même ello
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ne monte qu'à une très-petite hauteur

dansTEgypte septentrionale (uu quart

de ligne à Alexandrie); plus au sud

elle devenait tiès-visible. Les Arabes,

à. qui elle servait comme d'étoile po-

laire pour diriger leurs courses vers

le midi, l'honoraient d'un culte parti-

culier, et la tribu de Taï en avait fait

le génie tutélaire de sa horde. Selon

Dupuis ( Oris^. des Cuit. , liv. III,

ch. i6) (jui s'éteud longuement sur la

posiliou de celte étoile, Canopc est

le dieu-soleil peiut sous les formes du

Verseau pour exprimer lesolslice d'hi-

ver. Car, assure-t-il, les Egyptiens

ont voulu exprimer en langage astro-

nomique l'ouverture des quatre sai-

sons, et pour ceci ils n'ont rieutrouvé

de mieux que de se figurer le grand

astre à uu des quatre points équi-

noxiaux ou solsliciaux, puis de le re-

présenter sous la forme des signes qui

correspondaient alors a ces quatre

[)oiuts. De là le soleil représenté sous

a forme du bœuf au printemps, re-

vêtu des attributs du lion en été , en-

tortillé du serpent en automne. Le
verseau qui Lrentunva&e complète celte

série de symbolisalions solaires. On a

pu voir déjà que nous sommes loin

d'admettre les bases de ce système.

Mais, dans le cas même où nous les

admettrions, nous pourrions encore

demander : Quelle espèce de rapport

y a-t-il entre le verseau et Cauope.'*

C'est, répond Dupuis, qu'une partie

de la constellation du INavire, en se

levant, se trouve eu aspect a.vec le

Verseau, en d'autres termes , est le

paranalellon du verseau, et par con-

séquent lui fut unie comme génie tu-

télaire. De là, ridée de peindre le

soleil sous les traits du verseau. A
l'appui de cette idée, Dupuis, tout eu

aftectant de dédaigner le secours des

étymologies, eu indique une ([ui, au

reste, n'est point indigne d'être prise

can

en considération. Les Arabes, dit-il,

donnent aux astres méridionaux le

nom d'Al-Gnoubi ou Gnoub. Il est

certain que, de ce mot à celui de Ca-

nob ou Canop, la différence est peu de'

chose. Mais il est essentiel de remar-

quer que ce Gnoub arabe n'est point

le nom d'une étoile particulière : c'est

une épilhète générique que l'on trouve

appliquée au poisson austral, au bas-

sin austral de la balance, etc. (Comp.

Riccioli, ^//«(2g-.
, p. 128 j Bayer,

Uranol. , tab. xxviii: Ulugbeigh,

p. 24, etHyde, p. 49 de son Conmi.
sur Ulugb.). Une historiette, dont

nous ignorons la date , mais qui

probablement ne remonte pas au-

delà du IV' ouduA/*^ siècle avant no-

tre ère , a été rapportée par pres-

3ue tous les anciens. Les Chal-

éens, dit-on, s'exprimaient avec dé-

dain sur la religion égyptienne, et

prétendaient que leur dieu, le Feu,

était plus puissant que toutes les divi-

nités uiligèues. Un prêtre deCanopese

chargea de démontrer le contraire.

La baucalie divine voit boucher avec

de la cire les mille pores ou trou* dont

elle est percée; la superficie externe

est enduite de diverses couleurs; une

têle humaine couronnele cou du vase:

enfin l'intérieur est rempli d'eau. Ar-

rivent les sages Chaldeeus : ils allu-

ment le feu sacré, au centre duquel

ou place Canope ; tout à coup la cire

qui bouche les orifices deTurue uilia-

que se fond, et le liquide quis'écbappe

tue la divinité chaldéenne.

CAINTIIE, Canthus, K<«>Cof , Ar-

gonaute, passe pour fils de Cérion ou

bien de CauèlherAbantide, Quelques-

uns lui donnent Abas d'Eubée pour

père. C'est ce qui nous semble le plus

probable. Dans ce cas Canèlhe et

Canthe ne forment qu'un seul per-

sonnage. Canlhe fut tué eu Libye par

Caphaure d uu coup de pierre, ou par



CAP

Céphalion h coups de massue. Voy.

Burmann, Cat. des Argon. ; Apol-

lonius, I, 77, 78,1V, 14855 Orphée,

Argon., 139; Val. Flaccus, 1,455.

CAINTOR, c'est-à-dire c/t«rtfefir;

Bacclius. C'est le Dionysos Mcl-
pomenos des Grecs.

CAPAINEE, CaPAKEUS, KctTra-

vewff, un des sept cliefs qui firent la

guerre à Thèbts pour mettre Poly-

nice en possession du trône, était fils

d'Hipponoiis et d'Astjuyme, d'autres

disent de Mégapenthc et deLaodice.

Hippouoiis haïssait son fils et le mau-

dit. Cependant Capane'e lui succéda

dans Olène (eu Achaïe). Il est pré-

sumahle que ce prince prit part à la

guerre qu'Alector et Amphiarâs firent

aux Biantides. Dans l'expédition thé-

baine, Capauée fut chargé d'assiéger

la porte ogygique ou celle d'Electre.

Son bouclier portait pour em-
blème un homme armé d'un flambeau,

et pour devise les célèbres mots

Ilfna-û) TToXiy. Eschyle , dans sa pièce

des Sept devant Thebts , a ma-
gnifiquement décrit l'allure et la

physionomie de ce héros. Voici com-
ment Labarpe

, toujours un peu fai-

ble , a traduit ce passage.

A la porte d'Electre aux assauts dtsti lée

S'élève comme un roc l'enoniie Capanue.

Nul mortel ne saurait égaler sa stature :

Au(l;icieux géant qu'agriindit son armure ,

Il jure que nos touis tomberont sous son bras ,

yue les dieux conjures ne nous sauveront pas.
D'une voix sacrilèg;e il défie, il blasphème
L'Olympe, le Destin et Jupiter luisméme.
11 ose se vanter qu'en vain le dieu jaloux
Armerait contre lui sou louiiroyant courroux
Pour lui tout ce fracas qui fait trembler la terre
K'est rien que du midi la vapeur passagère :

Pour jeter plus d'effroi , son bouclier d'airain
Présente un homme nu la torche dans la main,
Et ces sinistres mois : Tembraserai la ville.

En dépit de ce langage allier , Ca-
pauée périt dans l'assaut donné à

Thèbes , foudroyé par Jupiter lui-

même. Ou lui fit de brillautes funé-

railles par ordre de Thésée qui con-
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traignit les Thébains k laisser en-
terrer les morts argrens. — Confor-
mément aux idées superstitieuses

du temps , il fut enterré à part

,

comme ayant été frappé de !a foudre.

Evadné , sa femme , vint se jeter sur
son bûcher. Sthénélus était son fils

(c'est de l'Evadné fille d'Iphis qu'il

s'agit ici, et non d'une Évadné fille de
Phylacus). Quelques-uns prétendent

qu'Esculape rendit k vie k Capanée.
On croit voir Evadné et Capanée sur
une pierre gravée (Lippert, Dacly-
liotli., II, 853).—-Corap. ÉvAD.NÉ,
et les Suppliantes d'Euripide.

CAPET , Capetus
, prétendant

d'Hippodamie, fut liié par OEnomaiis
qui le vainquit k la course des chars
(Pausanias, VI, 21).—Pour les au-
tres détails, voy. Capys.

^
CAPHAURE, l^kvccvpoi, berger

libyen
, fils d'Amphilhémis et d'une

nymphe tritonide (k laquelle d'au-
tres substituent Acacallis ou Diane
même), avait pour frère Nasamon. Il
tua l'Argonaute Canthe. Quelques-
uns le regardent comme identique k
Céphalion.

CAPHIRE, KccT^ipcc, Océanide,
fut nourrice de JNeplune. Ce nom
peut-être, a un rapport lointain avec
le cap Caphartîe. Comp. Diodore
V, 55.

CAPITOLIN, CAPiTOLi:ius: Ju-
piter sous l'invocation de qui était le

Capitole. Sa statue, d'abord de plâtre
peint, et plus fard d'or, tenait la
foudre d'une main et un javelot de
l'antre. Sur sa tète était posée une
couronne de chêne

5
quelquefois im

diadème d'or la remplace. Une robe
de pourpre

, semblable k celle des
triomphateurs, enveloppait son corps.

Des jeux quinquennaux se célébraient

en son honneur. Ils avaient été insti-

tués en mémoire de la défaite des

Gaulois.
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CAPITOLINE, CAPiTOLn-A, Ve-

nus, mère d'Enée, et par conséquent

aïeule des Romains, avait sa chapelle

au Capitole.

CAPPAUTAS, Ku7r7r^,l>Tccç : Ju-

piter. Ce mot, en jargon laconien,

signifiait quifait cesser, qui dcli-

ive (Uac. : x.u.Tci.ifa.vùi , et abrévia-

Xwcmtwi Kcci!7ra.ii(e). Unegrosse pierre

à trois stades de Gytliium, où Oresle,

après avoir été long-temps en proie

aux Furies, s'assit pour prendre uu

instant de repos, fut roccasion de ce

surnom (Pausanias, II, 22).

CAPRICORT^E , Capricoe> vs

,

fils d'Egipan, élevé avec Jupiter sur

rida, le seconda dans la guerre con-

tre les Titans. C'est lui qui le premier

soulUa dans les conques de mer. A
ce bruit, lesTilanséponvantés prireni

la fuite. Jupiter, eu récompense, le

plaça dans les cieux. Lu aulrc mvtlie

fait ce dieu le même que Pan. Pan
,

dit-on, s'enfuit en Egvple sous la

forme d'un bouc, quand les Titans fi-

rent la guerre aux dieux, et se caclia

dans le INil. Jupiter , charmé de ce

stratagème, le mit au nombre des

constellations, dès que la guerre fut

terminée.

CAPROTINE, Caprotixa : Ju-

non a Rome , soit a cause de la peau

et des cornes de chèvre qu'où lui

donne quelquefois , soit \\ cause de

ravcnlure suivante. Fiomc , après le

départ des (iaulois, fut, dit-on, pres-

sée vivement par le dictateur fidc-

nale Lucius qui, a la lète de tous les

peuples voisins coalisés , exigeait

des Romains leurs femmes et leurs

filles. Les esclaves, sur l'avis de l'une

d'elles nommée Philolis , s'offrirent

a la place de leurs maîtresses. Distri-

buées dans tout le camp, elles eni-

vrèrent les confédérés de vin et d'a-

mour; puis, du bout d'un figuier

sauvage (en \A\\i\capriJicus)j donné-
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rcnt aux Romains qui étaient restés

dans la ville le signal du combat.

Ceux-ci taillèrent l'ennemi en pièces.

Les esclaves furent affranchies et re-

çurent «ne somme d'argent; le 7 de

juillet, jour de l'événement, fut nom-
mé INones Caprotines; et^I'on institua

en l'honneur de Junou Caproliue une

fête annuelle a laquelle élaieut admi-
ses les servantes , et qui se donnait

sous un figuier sauvage. Celte fête se

célébrait aussi le 7 juillet (Macrobe,

Satnrnal., l, 125 larron, Laiig.
lat.,\, 5).

CAPTA , c'cst-a-dirc prise, pri-

sonnière , enchaînée, Minerve qui

avait sous ce nom une chapelle sur le

mont Coclius a Rome. Probablement

l'idée de ce nom tenait h \me préten-

due captivité de la déesse chargée de

chaînes, comme pour l'empêcher de

s'enfuir.

CAP^S, K^TTUi, fils d'Assaracus

et d'Hiéromnémé, fille du Simoïs,

épousa Thémis fille d'Ilus, sa cou-

sine, et en eut Anchise [lliad., XX;
Apollodore, II, 11,2).— Un autre

Capys, Troyen, conseillait h Priani

de jeter dans la mer le cheval de bois.

Il suivit Enée en Italie, et y fonda

Capoue.— On trouve aussi un Ca-
pys dans la liste chronologique des

rois d'Albe. Il est fils de Capet,

nom qui n'en diffère peut-être pas.

INous donnons ici le tableau de la

dynastie des rois d'Albe, (jui épar-

gnera beaucoup de recherches au lec-

teur.

AnST. .1. c.

1067 Ascagnc ou Iule.

1049

989
934.

919
1)9

1

Silvius Posthume ou Euéc
Sylvius.

Latinus.

Alba.

Alys ou Capet,

Capys.

Calpcl.



873

870

837
8i8

781

768
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Tlberiuus.

Agrippa.

Roimiliis.

Aventinus.

Procas.

Nuinilor el Amuliiis.

CAR, l'iiii des fils de Phoronce

(l'aiilre élait Apis), régna d'abord a

Mégare,piiis alla former un établisse-

ment dans l'angle sud-ouest de l'Asie

mineure qui prit le nom de Carie. On
voyait son tombeau sur la route de

Corlntbe. Ce monument, qui d'abord

n'était qu'un simple tertre, avait été

depuis, et sur l'ordre de l'oracle,

construit en pierres (Pausanias , I,

09 et H)-
CARANUS , fondateur du royau-

me de Macédoine, était Héraclide.

II descendait du béros de Tiryntbe

par Témène et par Cérus, fils d'Aris-

tomidas et frère de Pliidon. C'est

sans doute de concert avec ce roi de

Corintbe que, vers 8o5 avant J.-C.

,

il alla s'établir à la tète d'une colonie

pélasgique péloponésienne dans la

Macédoine, que déjà avaient visitée

Macedne, fils d'Eole ou petit-fils de

Deucalion ; Péou, un des fils d'Endy-

mion, a la tète des Epéens; les Cre-

tois sous Minos ; enfin diverses peu-

plades pélasgiques tyrrhéniennes. Ca-

ranus commença par prendre Edesse,

força Midas, roi des Bryges ou Phry-

giens, a vider le pays, et jeta ainsi

les fondements d'un grand état au

nord-ouest de la Grèce. Les mytho-

logues ont embelli ce fait historique

tout simple de deux circonstances

mythiques. 1° C'est un oracle qui

ordonne à Caranus de quitter Corin-

tbe. 2° Il suit des chèvres , comme
Cadmus une vache , pour savoir en

quel lieu il doit s'arrêter et fonder

une ville. — Une chèvre élait peinte

sur les drapeaux de la Macédoine.

Caranus semble être un mot de racme

LUI.
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famille que Créon , Cratos ^ etc.

CARBIUS ou CARP.YS, fils de

Jupiter et de Torrébie. f^oy. Ca-
Rius.

CARCirsOS , traduclion grecque
du latin Cancer.

CARDEE, Cardea, autrement

Cardikea et Carna , ime des divi-

nités locales du Latium
,
présidait

,

selon l'opinion vulgaire , aux gonds

des portes (c(7r<^o, gond). La légende

la mettait en rapport avec Janus qui

,

comme on sait et comme on le voit

par son nom, a aussi les portes {ja-
nuœ) sous sa domination. Epris de

ses charmes, il lui fit violence, et la

dédommagea eu lui octroyant une

partie de sa puissance. Outre la sur-

intendance des gonds, elle avait le

pouvoir d'éloigner des berceaux des

enfants les oiseaux nocturnes dits

striges. Elle sauva ainsi le jeune

Procas qui fut depuis père d'Amulius

et de Nurailor, événement que Cor-

radiui attribue gravement hune de ses

prêtresses , en faisant observer que

Procas, treizième roi du Latium, était

séparé de Janus par des siècles. Les
modernes ont rapproché Carna d'A-

polion Carnéen, Effeclivcmeut Janus,

identique eu uu sens au soleil , Test

aussi au bel Apollon 5 au solstice

d'hiver, il a pour femme Carmente ou

Mania (déesse des morts); au solstice

d'été, il a pour amante la brillante,

la jeune Carna. Selon Court de Gé-
bebn [Hisl. des Celtes^ 1. III,

ch . 5
, § 3 , et ch. 1 2

, § 5 , n° 3
)

,

Carna est Diane , et il la reporte h

l'époque oii le mois de juin ouvrait

l'année. C'est sur les gonds, dit-il,,

que les portes font leur révolution;

c'est en quelque sorte sur juin, sur

Carna que l'année fait la sienne.

D'ailleurs Carna s'appela primitive-

ment Grane , et en grec Kcipy,y>i veut

dire têle^ commencement. La fête

35
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de Caruase célébraille i^^juin. C'est,

dil-on, a BruUis que l'on endutTiii-

slitulion. Il avait établi en même
temps celle de Mania. Ces deux dées-

ses forment ensemble nn contraste

ualurel. Mania, génie destructeur, a

sous son empire l'biver , la mort

5

Carna préside à la vie, à l'été , au re-

nouvellement et au rajeunissement de

l'année. — Le nom de Grané, donné

aussi à Carna, a fait penser a l'Apol-

lon Grannus des Celtes (voy. Gruter,

Jnsc, p. 37 et 58; Jos. Scaliger,

1. I, lettre lxvi ; Ryck, iiot. sur

Tacite, p. 65), et a l'Apollon Gry-

naîus desMysicns(Serviussur\irgile,

£gl. VI, v. 72), Tun et l'autre dieux

de la verdure, dieux de la saison où

tout verdoie ( Grûn eu allemand

'vert).

CARDIS
,
père de Climène , des-

cendait d'un des Dactyles idéens.

CAREE , Kctpccté; , c'est-k-dire

grand : Jucher en Héolie ( Hésy-

chlus, art. Kocpccicg). Ce nom peut-être

doit être rapprocbé, pour le sens, de

ceux de Créon, Cér£;s,Corê, Achen-

CHAKA, etc.

CARES, qu'on donne pour un roi

de Carie, inventeur de l'art des au-

gures, est sans doute le même que

Car, fils de Phoronée.

CARICE, fille d'Oxyle et d'uue

Hamadryade.

CARIE, Kstp/x ^ nne des Heures

{l\ygm,Ja/j. CLXXxm).
CARIES, Jupiter a Mylase , ville

carienne célèbre par sou temple qui

appartenait en commun aux Mysiens,

aux Lydiens et aux Cariens (Hérod.,

I, 171, et V, 66).

—

UuCarius,
fils de Jupiter et de Torrébie , fut

instruit par les nymphes dans l'art de

la musique, et l'apprit lui-même aux

Lvdiensqui, en récompense^ lui éle-

vèrent un temple (sur le mont Carius,

dil-on : ne serait-ce pas plutôt Ca-
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sius?). Il y a beaucoup de monts Ca-

sius, et Cas.... en général semble

avoir été', dans l'Asie occidentale, un

nom générique de montagnes.

—

Car-
hius , autrement Carbys , est une

fausse leçon.

CARMA, mieux CARNA. Foy.
Cardée.

CARMANOR, K«^^^vâ)p, Cre-

tois remarquable par sa physionomie

toute sacerdotale et principalement

par son rôle de purificateur , demeu-

rait à ïarrlia , dans la partie mon-
tagneuse de la Crète. C'est cbez lui

qu'Apollon et Diane, après la mort

de Python , allèrent chercher un re-

fuge. Le premier de ces dieux se

fil purifier par l'illustre Cretois du

sang de l'énorme reptile percé par

ses flèches. Carmanor fut père d'Eu-

bule, le premier vainqueur aux jeux

pythiques, et deChrysothéniis ( Pau-

sanias, II, 1 1 ; X, 7 et 3o ). —Le
sens de ces mythes n'offre rien de dif-

ficile. INul doute que le dieu pur
,

Apollon , ne s'entoure surtout de pu-

rificateurs. Le saug d'un mouslre l'a

souillé. Il lui faut, a lui comme h un

être mortel, des cérémonies expia-

toires. En haute théologie , c'est lui-

même qui les ferait; en théologie po-

pulaire , le purificateur se dislingue

de lui. Voilà Carmanor. Du reste, ou

sait que la Crète fut un des sanc-

tuaires , un des sous-foyers du culte

d'Apollon. Enfin remarquons les deux

fils de Carmanor. L un est alhlète et

l'autre chantre sacré. C'est-h-dire

que l'incarnation d'Apollon pythique

se scinde ensuite en deux sous-incar-

nations, la lutte et le chant.—Comp.

K.-Otlfr. Millier, Doric.r, I, 207
et 343.—Peut-être y eut-il en Cre-

tois un mot tel que K«f^«/vû> (subst,

y.a.pfA.L^ot'p') (]\\\ signifiait sacrifier.

CARME, Kâp/Li»;., mère de Brilo-

marlis ( la Diane Cretoise ), qu'elle
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eut fie Jiipllcr, est placée par les uns

en Crète, par les autres en Pliéui-

cie, par craulres encore en Béotie ou

en Attique. Dans le premier cas,

c'est une fille d'Euhiile ( le Carma-

ïioricle? ). Dans le second , on la

donne comme née de l'iiymen de Phé-

nix ( l'Agénoride ) et de Cassiopée

( fille d'Arabius ). Dans le troisième

enfin, elle a pour père le vieil Ogy-

^gès. Toutes ces versions tiennent

aux différences des légendes de Bri-

iomarlis et s'expliquent par elles..

—

K.ariné signifiait- il en crétois la

pure ? Comp. Carmanor , fin.

CARMEL , Y^kffA.vi'Ka? , Carîme-

Lus, dieu syrien identifié avec la mon-
tagne de ce nom. Etait-ce un mont
personnifié? était-ce un Atlas asiati-

que? était-ce un grand dieu cosraogo-

uique pris comme plialle par excel-

lence et par suite symbolisé sous les

formes de mont, pyramide et colonne

( comp. SivA , Toth).^ C'est ce qu'il

est impossible de décider. Carmel

n'avait ui temple ui autel, mais sim-

plement un prêtre et une statue (Ta-

cite, Hist.^ II, 92).

CAPiMÈiSES, Carmen_«, déesses

romaines qui h la naissance de chaque

homme déterminaient et prophéti-

saient sa destinée. C'étaient des Par-

ques (Rac. carminare
j
peigner la

laine et la carder* chanter). T^oy.

Parques.

CARMENTE , Carmenta ou

Carmens (g. Carnienlis), déesse la-

tine, individualisation de Canente
,

mais (|ui plus clairement et plus expli-

citement que Canente est réabsorbée

dans les conceptions de déesse supé-

rieure. Janus, le dieu suprême et uni-

versel de l'Etrurie,ime fois dédoublé

en Camise-Camisa, nous avons vu que

celle-ci s'émane encore soit dans des

formes collatérales, soit dans des dé-

terminations de plus eu plus infé-
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rieures. C'est ainsi qu'elle devient

Canente, la parole prophétique. Bien-

tôt la parole prophétique s'asservit mi

rbytbrae , s'encadre en vers , se for-

mule : Canens s'est métamorphosée

en Carmens. La déesse qui arrive à

ce degré de détermination n'a pu
manquer d'être localisée dans l'his-

toire humaine : aussi l'évhémérisme

en a-t-il fait une reine ou mère de

roi (^Foy. plus bas ). Mais d'autre

part le transcendantallsme la ramène
dans des sphères supérieures et l'i-

dentifie de plus en plus avec son type

suprême, Camisa. 1° Prophétesse
,

elle semble non-seulement proclamer,

mais décréter les événements qu'elle

va révéler aux hommes j la voilà

Parque. 2° Mère des événements, elle

l'est aussi des objets et des êtres vi-

vants
j
elle est enceinte du monde, et

elle facilite toutes les naissances : la

voilà grande fécondatrice et grande

accoucheuse. 5" Opposée à Janus, au

principe raàle , a l'identité par excel-

lence, elle est le principe passif. Il y
a mieux, elle Test doublement, car

d'une part , identifiée arrc la nature
,

elle reçoit les foi'mes que lui imprime

la force fécondatrice 5 de l'autre, une

fois les choses produites, elle les pro-

clame, ce qui n'est comparativement

à la production qu'une œuvre toute

de passiveté. 4° Enfin, en générali-

sant Fldée aulique de prophétie, on

arrive a celles de sciences, de let-

tres, de lois, de civilisation, d'écri-

ture. Carmenle les réunit toutes en

elle. Maintenant nous étonnerons-

nous de voir nommer Evanrlrc

{tuxv^poi , actif, et aussi, bienfai-

sant) le roi humain en rapport avec

Carmente? Nous étonnerons - nous

d'entendre nommer celle-ci tantôt sa

femme (comp. Caisekte), tantôt sa

mère? Nous étonnerons nous dans

cette dernière hypothèse de la saisir

35.



548 CAR

toujours unie h Mercure, soit comme

fille, soit comme épouse, soJl même
comme mère? Tout ne nous reporle-

l-il pas aces hautes conceptions orien-

tales où Têlre suprême primitivement

androgvne se scinde en deux sexes
,

cù le dédoublement femelle se trouve

ad libitum et en même temps, mère,

Jille ,
sœur, épouse , où Thoth, Tat,

Hermès, Bralmi , sont les noms fa-

voris de l'hermaphrodite suprême en

lanl que sage, où Maïa {tAouot, en

grec , accoucheuse ) est celui du

principe femelle , enfin où Rrahmà

et Maïa se plaisent k s'émaner de

sphère en sphère jusqu'à ce que les

formes humaines les saisissent et les

enveloppent? Evandre, sur la terre,

est le représentant d'Hermès, l'Her-

mès visihle , le dernier Hermès : Car-

menle est Maïa sa mère. Maïa elle-

même en Grèce fut la Muse primi-

tive j admirable pendant d'Hermès,

car quelle opposition et (juclle liaison

plus simple que celle de l'esprit (Hcr-

jnès) et du signe qui le révèle (Maïa),

de la pensée dont l'intelligence est

grosse et de la parole qui accouche

l'intelligence en mettant au monde la

pensée? Carmente indique tout cela :

c'est l'accoucheuse (comme Maïa)
,

la fileuse ( caniiinan') des destinées

humaines , la versificatrice. C'est

l'eau ( Camasèue ou Yénilie
) ,

prin-

cipe humide, principe passif, prin-

cipe excipient, qui ne fait rien, mais

au sein duquel tout se fait , se pré-

pare ou s'élabore. Mais quelle mo-
nade au monde n'est décomposable?

les événements sont funestes ou pro-

pices 5 le temps se divise au moins en

deux masses
,
passé cX avenir. De là,

décomposition de Carmente. Comme
Prorsa (ît/jo orsa . prœorsa), elle

chante le passe' 5 comme Poslverta

{post vertere), elle annonce l'ave-

nir. Prorsa, elle fait le bien, PosL-
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verla , elle fait le mal. Prorsa , elle

est active , circonspecte , arrive la

première et avant l'heure au rendez-

vous , c'est la prudence : Postverta
j

elle vient trop tard, c'est l'impru-

dence , la stérihté , le repentir. Et

dans l'accouchemeul, Prorsa, ellepré-

seute la tête de l'enfant en avant, elle

active et mène à bien la délivrance
j

Postverta, elle fatigue, elle tue l'en-

fant ou la mère. A elles deux Prorsa

et Postverta forment Carmente, que

l'on a tort de regarder comme leur

sœur et par conséquent comme dis-

tincte d'elles. Ensemble on les nomme
les deux Carmcntes. Elles sont ana-

logues aux Xantries des Grecs (l^i/vii),

carmino , carder la laine ) et aux

deux Sirènes d'Homère {Odyssée^

liv. XII, v. 189 ). Carmente, dit-

on , était venue d'Arcadie avec Evan-

dre son fils. Cette tradition prouve

tout au plus que l'on avait essayé de

fondre quelque ancien récit relatif à

un culte grec avec des idées origi-

naires de l'Italie. On ajoute que le

nom de Carmente lui fut donné en

Italie, mais que dans le Péloponèse

elle s'appelait IXicoslrate et Thémis.

Ceci nous ramène encore à Carmenle-

Lune. Quant aux étymologies de

Carmente, il est évident que Car-

men.) ou le radical inconnu de car-

vicn , est la seule qu'on puisse don-

ner, peu importe qu'on dérive Car-

mente de Carmen ou Carmen de

Carmente, quoique indubitablement

le premier parti soit de beaucoup le

plus sûr. Le celtique carm ou

f;harm , la périphrase carcns men-
te n'ont rien à faire ici. On célébrait

la fête de Carmente les 11 et i 5 jan-

vier (Ovide, Fast., I. I, v. 4^61).

Les matrones surtout imploraient la

déesse avec ferveur. Elles ne pou-

vaient porter dans son temple ni

peaux , ni cuir, ni aucune substance
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tirée du règne animal. On ne sait si

la fêle durait les cinq jours de suile.

Primilivemeut elle n'eut qu'un autel

à^une porte de Rome (Servius sur

En., liv. "VIII, V. 337) : plus lard

on lui éleva un temple
(
Quest.

Rom. de Pîutarque). La porie dont

nous venons de parler s'appela en

conséquence Carmenlale : elle avait

aussi le nom de Scélérate ( c'est-

à-dire funeste ) eu mémoire du dé-

sastre des 3 06 Fabius qui avaient

quitté Rome par cette porte. Au
reste , c'est dans le Capilole que

se célébraient les Carmentales. Car-

mente avait un Flamine particulier

dit Flamen Carmentalis. On a vu

Carmenle dans un Terme de marbre

que surmonte une tète de femme
aux cbeveux noués et flottant en bou-

cles derrière la tète, et aux pieds

duquel un bas-relief représente trois

jeunes filles en costume de nym-
phes, Eunomie,Dicé et Irène. Celles-

ci sont les Heures. La tête domina-

trice semble donc être Thémis ou

son équivalent romain , Carmente.

CARNA , déesse romaine qui

présidait aux parties musculaires

( carnes , les chairs) et aux viscères

nobles de l'homme. Brulus l'invo-

quait. Elle avait un temple a Rome
sur le mont Caelius , et sa fête se cé-

lébrait le i"' juin (Macrobe , Sa-'

turn.fl, c. 12).—Une autre Car-
NA est la même que CabdÉe.

CARNE ou CARWÉÉ
, Kâpvo;

,

KàpMitaç , est donné tantôt comme uu

Troyenfils de Jupiter et d'Europe,

favori d'Apollon , fondateur de com-

bats de musique et de poésie en

l'honneur de Latone , tantôt pour un

Acarnanien instruit par Apollon lui-

même dans l'art de la divination. Il

tut tué par les Héraclides lorsqu'ils

passèrent par l'Etolie pour marcher

sur l'Attiquc. Une peste qui suivit fut
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regardée comme la punition de ce

crime, en expiation duquel les Héra-

clides élevèrent un temple à Apollon

Carnéen. A notre avis, le Troyen et

l'Acarnanlen ne diffèrent pas.Mais lors

même que l'on contesterait cette iden-

tité, il resterait toujours un fait, c'est

que Carne l'Acarnanien est une in-

carnation d'Apollon. Quant au sens

du mot Carne , il est inconnu. Cepen-

dant nous inclinerions a croire que

dans quelqu'un des idiomes de la

Haute-IUyrie, dans ce que nous ap-

pellerions le proto-hellénique. Car-

nos, comme Caranos, Coiranos , etc.

,

signifie prince, roi. Ce serait alors l'a-

nalogue deYjénaJC du grec commun,

emprunté , comme on le sait , aux

Enalàm de la Syrie. Apollon Car-

néen ( Kcifvuoç ) était honoré surtout

dans les régions de la Grèce qui con-

servèrent le mieux le caractère con-

tinental et montagnard des sauvages

lUyrlotes. Sparte et ses colonies,

Théra, Cyrène , la Crète, Slcyone,

lui rendaient hommage. Sa fête, nom-

mée Carnées ( Kacviia. ) , durait neuf

jours du 1 3 au 21 Carnée, mois do-

rien qui correspondait au Mélaglt-

uion d'Athènes (aoùl). Elle était re-

marquable par la physionomie toute

militaire des cérémonies. Les dévols

y observaient exactement la disci-

pHne et la vie des camps : neuf tentes

étaient dressées dans une plaine, et la

pendant les neuf jours de suite neuf

hommes choisis dans les trois tribus

primitives de Sparte vivaient sous les

lois d'un héraut public. De plus^ la

fête a Sparte était égayée par des jeux

où l'on se dùsputail le prix des com-

bats ; les noms des vainqueurs étaient

inscrits sur des colonnes. Cette insli-

tution dura si long-temps qu'Holla-

uicus recueillant les noms et narrant

la vie des triomphateurs put en com-

poser un volume qu'il iptitula Ji^cepu-
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iIkxi ( les vainqueurs aux Carnées ).

—On a dérivé Carnée de xpa/voL'y

accomplir, àe^paviia, cornouiller,

etc. Ces dérivations sont absurdes.

CARKOBUTA , roi Gète établi

en Mésie et non en Mysie, fit accueil

à Triptolème qui parcourait la terre

afin d'apprendre l'agricnllure aux

bommcs; mais bientôt il résolut sa

mort et tua un des deux dragons qui

liraient son cbar afin qu'il ne pût

échapper. Mais Cérès envoya sur-le-

chanq) un autre dragon a l'apôtre de

son culte et fit tomber CarnoLula dans

un accès de démence tel qu'il se donna

la mort. Son corps transporté aux

cieux y devint la conslellalion du Ser-

pentaire {Stii'peniarius. Jnguite-
nens, Ophiuchus, etc.), quelquefois

nommé simplement le Serpent , le

Dragon, TAnguille ( Ophis, Draco^
Scrpcns, Enchelys ). Au reste,

on a regardé aussi comme l'original

du Serpentaire Phorbas , Triopas,

Cadmus, Esculape , Sérapis, Jason,

l'Hercule d'Albéuagore , Tantale
,

Thésée, Tybrès, Prométhée, Ixiou

et Triptolème lui-même.

CARON. Foy. Charon.
(]ARPO, Ka^^fc', une des Heures

(Pausanias, IX, 35), aima Ca-
mille, fils du dieu-fleuve Méandre,
et se noya dans les eaux de celle ri-

vière. Jupiter la changea eu fruits

( x.ufi9roi ).

CARPOGÉAÈTHLE, Kup,roy'i-

nêXoç
, c'est-h-dire générateur des

Jruils , Apollon.

CARPOPHORE
, lUp,,.<pipc,

,

qui porte des fruits : Cérès et

Proserpine hPerga.

CARTÉRO^, Kupripoiv, un des

Lycaonides foudroyés par Jupiter.

"CARTÏIAGE, Cartuago, fille

de Melkarlh ou l'Hercule de Tyr
,

donna
, selou une tradition consignée

dans Cicéron {Nai. d. Dieux ^\\\)^
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son nom a la ville de Carthage, dont

la fondation est ordinairement attri-

buée a Didou.—Carthage en langue

indigène s'appelait Rarlha- Adhalh
,

et signifiait ville neuve.

CARYATIDE ou CARYE,IU/)-«,

Kosp^r/s-, Caryatis^ Diane , a Ca-

ryum enLacouie.De jeunes filles qui

dansaient dans son temple, s'étant

aperçues qu'il menaçait ruine et allait

s'écrouler se réfugier eut sous uunoycr.

En mémoire de cet événement , les

jeunes filles s'assemblaient tous les

ans dans la saison des noix et for-

maient des danses a l'ombre des

noyers (Pausanias, III, lo ).
—

Noix en grec se dit cary..., x.ûpvov.

— Diane Caryatide n'a aucun rap-

port avec les célèbres Caryatides de

l'architeclure fantastique du monde

gréco-romain. Selou Yitruve (liv. I
,

ch. i), cet oruemeut rappelle la ven-

geance exercée par les Grecs sur les

habitants de Carye, ville du Pélopo-

nèse. Ceux-ci, dans une guerre que

la Grèce soutenait contre les Perses,

abandonnèrent leurs compatriotes et

rejoignirent aux ennemis. Les Grecs

vainqueurs ruinèrent Carye, passè-

rent les hommes au fil de l'épe'e, em-

menèrent les femmes captives , et les

firent paraître revêtues de leurs lon-

gues robes dans la cérémonie du

triomphe. Pour perpétuer leur hu-

miliatiou ou les contraignit de garder

toujours ce costume, et les architec-

tes les représentèrent ainsi, en ma-

nière de colonnes, soutenant sur leurs

tètes le poids des édifices. Ces statues

caryatides se voient encore dans des

monuments modernes, notamment au

Louvre.

CARYSTE, Carysttjs, Kupvirroç,

fils du Centaure Chiron , donna son

nom à Caryste en Eubée (Eustathe

,

sur Iliade, II, 539).

CASIUS , Jupiter. On traduit ce
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mot par du mont Casius , mais

alors il faudrait dire Casianus. De
deux clioses l'iiue : ou le nom de la

moDlagiie est Kas..., ou Jupiter est

lui-même le mont Casiusj il ne pré-

side pas au mont , il est le mont.

Ceci posé, la géographie ancienne

offre deux monts Casius, l'un sur

les confins de l'Egypte et de la

Syrie, l'autre dans la Syrie même,
près d'Anlioclie. Au pied du premier

est une ville de Casium. Dans la Syrie

les parages voisins de la montagne

portaient le nom de Casiotide. Jupi-

ter était adoré dans ces deux locali-

tés sous le nom de Casius. La pre-

mière des deux était la plus célèbre.

C'est à celle-là que se lie la légende

3ui nous montre un homme du nom
e Casius , donnant l'hospitalité a Ju-

piter et bâtissant un temple en son

honneur. Une tradition conservée

dans Hérodote (III, 5j corap. Ja-

blonski, Panth. yEg., V, 2) sup-

pose Typhon précipité par la foudre

de Jupiter dans les eaux du lac Serbo-

nide aux vapeurs méphitiques. Ce lac

se trouvait a peu de distance du mont

Ca-sius , et peut-être cette fable est-

elle l'origine du culte de Jupiter Ca-

sius. Il portait aussi ce nom dans un

temple a Péluse ; mais cette ville, située

à peu de distance du mont, n'en était

sans doute qu'une succursale reli-

gieuse. Enfin, Jupiter Casius était

honoré dans la ville de Cassiope' à

Corcyre (aujourd'hui Corfou). ]Né-

ron, passant en Grèce pour y mois-

sonner des couronnes , vint chanter

un hymne de sa façon au pied de l'au-

tel de Jupiter Casius. Il est probable

que Kds.... signifie élevé, sublime,

saint, divin, ou quelque chose de ce

Ëfenre dans une des lani^ues de l'Asie

occidentale. Caucase est évidemment

un mot de même racine, et ne diffère

de Kds.,. que par l'addiliou initiale
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de Kaf on Kav ^ mont, en persan.

— Ou représentait Jupiter Casius

comme identifié avec la montagne

sur laquelle étaient son temple et

son autel. Comme tel il rappelle Ma-
hadéva identifié avec sou gigantesque

Kailaça. Diverses médailles le mon-
trent sous cette forme. Sur une

d'elles est un temple a quatre colon-

nes, au miheii une montagne, sur la

cime un aigle : autour on lit ZEÏ2
IC'ASiOS, c'est-à-dire Jupiter Ca-
sius (Spon, Misctllan. Erud.
antiq., p. 7 5). Mais a Péluse il était

représenté sous les traits d'un jeune

homme, les bras étendus et tenant à

la main une orançje.

CASPERIE, V:.a<s-7ti^ta, ,
femme

de Rhétus , roi des Marrubes , eut

avec son beau-fils un commerce in-

cestueux, et devint ainsi mère d'un

fils {Enéide, X).

CASSATSDRE , i<^â(r<jxvê'pci , ou

Alexandba , 'KXi^i^àvêpa , fille de

Priam et d'Hécube, qui la mit au

monde en même temps qu'Héléiius,

fut, ainsi cpie lui, célèbre par son

habileté dans l'art de la divination.

Dès leur enfance on avait piressenli

que telle était leur destinée. Laissés

de nuit dans le temple d'Apollon

Thymbrée , ils y furent retrouvés le

lendemain entre deux dragons qui

leur léchaient les oreilles. Cassandre,

arrivée à l'adolescence, fut, mais eu

vain, demandée en mariage par

Otrvonée et divers autres princes

asiatiques. Aimée d'Apollon, elle lui

promit de céder a ses vœux, a con-

dition qu'il lui accorderait le doa

de prophétie. Apollon consentit a

tout ; mais à peine Cassandre se sen-

tit-elle en possession du génie fati-

dique, qu'elle se moqua de la crédu-

Hté du dieu prophète, et lui déclara,

eu lui donnant un baiser, quelle ne

aérait jamais a lui. Apollon piqué , ne
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pouvant reprendre le clou qu'il avait

fait, lui mouilla la bouche de sa sa-

live, et par la frappa toutes ses pré-

dictions de discréait. Ainsi, du moins

il le neutralisa, et même le rendit

funeste à celle qui le possédait. A par-

tir de cette époque, Cassandre ue

cessa de prédire h ses compatriotes

tout ce qui devait résulter des événe-

ments présents; mais ses prévisions

sinistres trouvèrent partout une incré-

dulité obstinée, et elle finit par de-

venir un objet de mépris et de haine.

En proie au délire commun a toutes

les devineresses, souvent errante par

les rues de Troie et hors du palais de

Priam, souvent enfermée dans une

lour, dédaignée par sa propre fa-

mille , détestée des uns a cause de sa

beauté et de ses couMaissances, des

autres à cause des excellents avis

qu'elle multipliait et qui contrariaient

leurs passions, elle arriva ainsi au

jour du sac de Troie. Corèbe, alors

son fiancé, trouva la mort dans la

ville incendiée. Epouvantée au milieu

du massacre général, elle se réfugia

dans le temple de Minerve, Mais Ajax

l'Oïlide lui fît violence au pied même
de l'autel de la déesse. Dans le partage

du butin vivant, elle échut au chef

suprême Agamemnon , et selon l'u-

sage de ces temps de barbarie, elle

partagea la couche du vainqueur, qui

la rendit mère de deux jumeaux , et la

coiiduisil a Argos, eu dépit des pro-

phéties menaçantes qu'elle lui fit en-

tendre. Agamemnon, h peine entré

dans son palais, fut tué par Clylem-
nestre et par Egisthej Cassandre
eut le même sort. On montrait son

tombeau à Mycènes. Ainycles préten-

dait aussi l'avoir. On a concilié ces

deux prétentions en disant que le mo-
nument de l'iufortunée prophétesse

était sur la route d'Amycles à Mvcè-
ucs. Leuclres honorait Cassaudie sous

tAS

le iioiD d'Alexandra ; son temple et sa

statue, dans cette ville, étaient cé-

lèbres parce qu'ils offraient un asile

sacré aux jeunes filles qui se refu-

saient à un mariage. Celles-ci se pré-

cipitaient aux pieds de la chaste fian-

cée d'Apollon, revêtues du costume

des furies, les cheveux épars , le teint

altéré par des compositions ou des

sucs dont elles oignaient leurs joues
;

mais par là même elles se dévouaient

au culte d'Alexandra, c'est-a-dire

que probablement elles contractaient

un engagement de virginité sinon

éternel, du moins temporaire. Tha-
lames aussi, en Lacouie, avait un

temple a oracles sous l'invocation

d'Alexandra, qui là portait, dit-on,

le nom de Pasiphaé (vulgairement

et faussement expliqué par (fui parle

<l tous, r.a,Ti (pe«<rCa(). On mentionne

encore deux autres temples de Cas-

sandre, l'un chez les Dauniens , en

Italie, l'autre chez les Dardaniens, en

Tro.ade. —Au reste, notons la res-

semblance des noms d'Alexandre (Pa-

ris) et d'Alexandra (Cassandre). Hé-
lénus et Hélène en présentent déjà

une semblable. Cassandre et Paris

forment à eux deux une incarna-

tion d'Apollon prophète et astre de

beauté
j Cassandre et Héléuus sont

une incarnation d'Apollon prophète,

à la fois s'individualisant dans l'es-

pèce humaine et se scindant par les

sexes. Cassandre seule est une haute

incarnation de Minerve phalle et vier-

ge. Eufin, les hommages que lui ren-

dent Argos, et surtout la Laconie, la

•classent vaguement au rang de puis-

sance cabiroïdlque, d'Anactotéleste,

de Dioscure femelle. Elle occupe

,

dans l'opinion religieuse de certaines

peuplades, la place d'Hélène, qui,

par l'idée piimordiale est aussi une

Pallas, une Dioscure, une divinité

cabiroïdienne. Les prophéties et les
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malheurs de Cassandre ont fourni au

poète alexandrin Lycopbron le sujet

d'un p)ème qualifié d'épique par les

uns, de lyrique par les autres : il est

en vers iambiques. L'obscurilé qui

a rendu cet ouvragefameux plutôt que

célèbre, lient moins au style qu'au

choix des traditions les plus rares et

des légendes les plus tombées en dé-

suétude. 11 fourmille d'allusions my-

thologiques qui le reudeut précieux

au philologue.— Ou voit Cassaudre

dans la Table iliaque, i 1 1. Ln ma-

gnifique vase peint, donne par Milliu

{Gai. mytliologirj.^ 608), comme
appartenant a M. Vivenzio, à ISole,

la montre nue, échevelée, suppliante,

au pied de la statue de Minerve
,
qui

semble la défendre de son bouclier,

et repousser de sa lance étendue Ajax

écumant, furieux, armé, et sur le

point de l'outrager • un jeune Troyen,

Corèbe sans doute, est étendu sur le

sol. Un vase campanien de la collec-

tion d'Harailton la présente dans la

même attitude. Près d'elle, un vase

renversé est le symbole de la perte de

sa virginité. Wiuckelmann [Monum.
ant.ined., n° i4-o), a publié un che-

val de bois à Troie. A une des tours

de la ville , entre les créneaux
,
pa-

raît la figure inspirée et puissaule de

Cassandre, dont on a méprisé les

prédictions , et qui se tord les mains

qu'elle tend vers le ciel a l'aspect des

flots de Grecs vomis par les flancs

du colosse.

CASSIEPEE, Kcta-a-iinîitt, peut-

être par erreur pour Cassiopée, fille

d'Arabius ou Arabus, épousa Phénix,

roi de Phénicie, et eu eut, selon les

uns, Atymne, favori des trois frères

Mines , Sarpédon , Rhadamanlhe
;

selon les autres, Carmé , frère de

Britomartis ( Schol. d'Apollon, de

Rh., II, 178,- ciW.ii^ïi.i;^ sur Ayol-
lodore, Y, 5?4).
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CASSIOPE ou CASSIOPÉE,
Kctaa-iùT.y:-, V.a.TTiOTcuccy femme de Cé-

phée , roi d'Ethiopie
, fut mère d'An-

dromède. Fière soit de sa beauté

,

soit de celle de sa fille , elle osa se

préférer ou la préférer, les uns disent

àJunon, les autres aux Kéréides.

Les dieux punirent sou orgueil par

une inondation qu'on ne put faire ces-

ser qu'en livrant Andromède h la fu-

reur d'un monstre marin [Voy. An-
dromède). On sait comment celle-ci

fut inopinément délivrée par le cou-

rage de Persée. Cassiopée, ainsi que

son époux , sa fiîle et le libérateur de

cette jeune princesse, fut transportée

au ciel , oii elle forma la constellation

qui porte son nom. Cassiopée, dans

les figures tracées sur les sphères cé-

lestes, se trouve au ciel vis-a-vis

d'Andromède, assise sur un trône , et

tellement placée qu'elle se couche

renversée et la tète la première (Hv-

^m,fab. Lxxi, Aslronom., II,

10 ; comp. Munker et Van Staver sur

ce passage).

CASSIPHO^'E, K«^«?<?v;î, fille

d'Ulysse et de Circé, épousa Tëléma-

que, et le tua pour venger la mort de

Circé sur laquelle sou mari avait osé

porteries mains (Tzelzès, sur Ly-
cophron, 798 et 808).

CASSOTIDE, Cassotis, ^«.(nra-

T/V, nymphe du Parnasse, donna son

nom à uue fontaine voisine du tem-

ple d'Apollon (Pausanias, X, 24).

CASSUS , Kûa-a-oç ( ou Y^krap.
) ,

Egyptide, épousa Helcite.

CASTALIDES, K-x^r^A/J^f? , les

Muses. Voy. Castalie.

CASTALIE, YLccvrcL^lct,
.,
nymphe

dont Apollon fut épris, lui refusa cons-

tamment ses faveurs, et ne put échap-

per a ses poursuites qu'en obtenant

des dieux la grâce d'être métamor-

phosée en fontaine. Apollon, dit-on,

communiqua aux çaux de celte source
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le privilège d'inspirer de beaux vers

el de véridiques prophéties. 11 y avait

en effet une source du nom de Casta-

lie sur le Parnasse et non loin de

Delphes.—Une fille d'Achéloiis porta

aussi le nom de Castalie.

CASTALIUS, K«ff-Tc4A«)j, fils de

l'Apollon Delpliique, donna son nom,

selon quelques mythologues, a la fon-

taine CaslaHe (Probus, sur \ irg.

,

Céorgiq., III, 293 ).

CASTIAINIRE, K«e-7-««v£<p«, con-

cubine de Priam, était native d'Esèpe,

et fut mère de Gorgythion {lliad.j

ym, 5o5).

CASTOR et POLLLX. Foyez
1° POLLUX, 2° DlOSGUBES. Un
autre Castor fut un chef (royeu

,

compagnon d'Enéc. Ulysse {Odjss.,

xiv), se donne pour fils d'un Cretois

qu'il nomme Castor.

CATAMITE, Catatmitus , Ka-
TUftires .,

est le même nom que Ga-
iiimède {rurv^ii^y,ç), successivement

changé par les Grecs, et par les peu-

ples qui leur empruntèrent le fond

de leur langue, en Ganimède (elong,

il, se prononce i), Ganimite, Cani-

nilte , etc. C'est donc h tort que

le Lexicon trot, donne ce mot com-

me purement latin (p. 112). On sait

qu'a la longue Calamité devint en

lalin un nom commun [Foy. Cicéron,

PhiUj)pir]ues , II j mais comparez

Plante
,
Ménechni., I, 11 , 35 j Au-

sone, EpUapke xxxiii); et proba-

blement les Romains eux-mêmes igno-

raient presque tous l'origine véritable

de ce mot.

CATAON , K«r«<av , Apollon en

Cappadoce. Waurait-ilpas donné sou

nom à la Cataonie
, pays en partie

compris dans la Cappadoce? Ou peut-

être aussi Cataon ne signiGcrail-il pas

Cataonien.^

CATASCOPIE, K«r«(r«o7ri'«

,

c'esl-a-dire contemplatrice ^ Yéuus

CAT

à qui l'on bâtit une chapelle dans Pen-

droit d'où Phèdre assise contemplait

Hippolyte conduisant son char.

CATÉBATE, Kurct^^ùry^ç, c'esl-

a-dire qui descend, Jupiter identifié

avec la foudre. Ainsi les anciens distin-

guaient et personnifiaient deux mou-

vements de la foudre 5 son ascension

de la terre aux nues a l'état de

vapeurs ( selon leurs systèmes de

physique ), et sa descente des cieux

sur la terre. — Catébate se rap-

proche d'Elicius, mais il y a cette dif-

férence que Jupiter EHcius descendait

sur la terre par la force des charmes

humains, tandis que Catébate n'obéis-

sait qu'à la nature et a sa propre vo-

lonté.

CATHARES, K»Upcl, c'est-à-

dire les purs, dieux de l'Arcadie.

C'est peut-être une appellation ad-

jective, comme en grec Macares
,

les bienheureux, en latin Superi, les

êtres d'en-haut, eu français les im-

mortels.

CATHESTE , Y^UU^t^ç, père

d'Alta, dont ÎSeplune eut Ancée, est

mieux nommé Thespius.

CATILE ou CATILLE, Cati-

LUS, Catillus, fils d'Amphiaras et

frère de Tiburte et de Cora , donna

son nom h une montagne d'Italie, el

seconda ses deux frères dans la fou-

dation de Tibur. Il prit parti pour

les Rutules contre Enée et tua lolas

{En., \ II, 670; Pline, XYI, kk).

CATIISEINSIS , c'est - à - dire de

Catane, Cérès dans la ville sicilienne

de ce nom. Elle y avait son temple

où nul homme ne pouvait entrer, et

une statue que nul homme ne devait

loucher.

CATIUS ou CAUTIUS, dieu ro-

main qui rendait les hommes fins

(catos) ou circonspects {cautos)

(Varron, Lang. lut.. IV, 8).

CATRÉE. Foy, Cbétée.
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CAUCASE, Caucasus, berger de

race scylbe, lui tué par Saturne (jui,

après la guerre des géauls, se rélugia

sur les monts colclio -arméniens pour

se dérober au courroux de Jupiter.

Ce dernier voulut que le mont Ni-

phate, sur lequel ce berger s'était ré-

fugié, fût nommé Caucase.

CAUCHAÏE, Kcivxûrij?, un des

Siciliens auxquels Hercule, revenant

en Grèce avec les bœufs de Géryon
,

fut forcé de livrer bataille. Caucbale

fut tué : les Siciliens lui rendaient

les honneurs héroïques.

CAUGOIN, KccuKO)v, un des Lycao-

nides foudroyés par Jupiter.

CAUMAS, Centaure.

CAUNE, Caunus, fils de Milet et

frère de Biblis , inspira une passion

iucestueuse a sa sœur, prit la fuile

pour se dérober à ses importunités,

et fonda la ville de Caune en Carie.

C'est de ce pays que les célèbres fi-

gues cauuiennes tirèrent leur nom
{Foy. BiBLis).

CAUNIUS : l'Amour, adoré à

Caune.

CAURUS , vent du nord-ouest

chez les Romains, était figuré sous

les traits d'un vieillard barbu, habillé

chaudement et tenant k la main un

vase d'oi!i il semble verser la pluie.

Stace le peint chassant des tourbil-

lons de neige contre l'armée d'Anni-

bal au milieu des Alpes.

CAUSIUS (quatre syllabes), K«5-
«<«? : Esculape honoré a Caos.

CAYSTRIUS, KaSo-ï-f ^oj, fils d'A-

chille et de Penthésilee selon les uns,

ou plutôt du dieu-fleuve Caystre à ce

que conjecturent les autres, avait sur

les bords de cette rivière un Hé-
rôon (Virgile, Géorg., I; Ovide,

Métam., II5 Strabon, 1. XIV; Ser-

vius, sur Enéid. , XI) .

CEADE, K£«<î'«? , Thrace, père

d'Euphèœe, chef de troupes auxiliai-
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rcs envoyées h Troie [Iliade, l.II).

CEB, CEP ou CEPH, Kh^oç, K^-

TToç, Ki?q)aî, grand singe adoré h Mem-
phis. Diodore en donne une descrip-

tion absurde ; mais Elien, d'après Py-
thagore, nous en a laissé une admira-

ble. Il est probable que le Ceb, si c'est

un des singes que nous connaissons

,

est le gibbon. Pline parle d'un ceb

qui fut amené à Rome de son temps.

—Il est possible que cet animal ait

été censé une incarnation de Mandou
(Meudès), ou bien de Tolb qui si sou-

vent emprunte les traits du Cynocé-

phale. Rien de moins extraordinaire

que de voir uu même dieu , une fois

qu'il va choisir ses formes extérieures

dans le genre singe, varier pourtant

d'espèce selon les localités .— Céphée,

qui joue un si grand rôle dans les lé-

gendes gréco-orientales, a sans doute

quelques rapports avec le dieu Ceb.

—Comp. Hanouman.
CÉBREN, K«o,5;?v, fleuve de la

Troade qui valut k un canton de ce

pays la dénomination de Cébrénie,

fut père d'OEnone (amante de Paris)

et d'Astérope, femme d'Esaque. L'un

et l'autre sont en conséquence sou-

vent appelées Gébrénides.

CÉBRIONE, Cebriones, Ke?po-

v;}?, fils de Priam et d'une de ses

esclaves , conduisait le char d'Hector

son frère et fut tué par Patrocle d'un

coup de pierre a la tète. Les Grecs

après un long combat s'emparèrent de

son corps. C'estde lui, dit-on, que la

Cébrénie enTroadeprit son nom. Mais

Cébrénie ne peut venir de Cébrione,

et d'ailleurs il est croyable que c'est

un mot corrompu [J^oy. Cébren).

—Un autre CÉbrione, géant, fut tué

par Vénus dans la Gigantomachie.

CECIAS, K«<x<W, CjEcias, vent

du nord-est, souffle vers l'équinoxe

d'automne. Ou le représente avec un

bouclier rond d'où a,ort la grêle.
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CÉCROPIDE , Kî^pcTi/^ç et au

féininiu KixpoTr/ç, déiiominalion pa-

tronymique commune aux trois filles de

Cécrops (Aglaure ou Aii^raule, Hersé,

Pancirose) et à tout héros natif d'A-

thènes , vu que par le fait seul de son

origine, il était aussi descendu de Cé-

crops. Cécropie fui le premier nom
d'Athènes. Des dix tribus établies

dans celle ville par Clislhène, une

portait le nom de Cécropide.

CKCIIOPS, Kéy./ia^', civilisateur

d'Athènes
,

passait pour fils de la

Terre : de là son nom de r^jyemj. Ou
sait (piécette généalogie indiquait ou

que l'on ignorait la naissance d'un hé-

ros ou que sa vie remontait très-haut

dans la nuit des temps. D'après cela,

il eiil été naturel de voir en lui un au-

iochlhone, un Pèlasgue ; et nul doute

en effet que, si l'on doit admettre

l'existence d'un personnage particu-

lier du nom de CécropS , ce per-

sonnage n'ait ajtpartenu a la race

pélasgique. Cependant les légendes

vulj^aires en font ou un phénicien,

ou un sage d'Egypte , de Saïs. Quel-

ques-uns veulent concilier ces tra-

ditions en le donnant comme de la

race des Hvksos, ou hien en le faisant

aller d'Egypte en Pliénicie, puis de

Phénicie en Grèce. Arrivé dansl'Actà,

depuis Attique , il n'y trouva que des

peuplades sauvages, errantes, sans

lois, sans mœurs, sans frein pour le

présent et sans ressources pour l'ave-

nir. Il les réunit, leur apprit les avan-

tages que la société procure a l'hom-

me, les soumit au joug jadis inconnu

du mariage, leur enseigna l'art de

se construire des maisons, les initia

aux travaux de l'agriculture, enfin

leur lit connaître des dieux nouveaux,

Athànâ (Minerve) et Ares (Mars).
Quel(|ues-uus y ajoutent Jupiter. Di-

vers mytiies symbolisèrent dans Fan-

tiquilc ces importations icligieu<jes.
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Telles sont la rixe d'Ares avec Posî-

dôn (NepUine),h propos de la violence

faite à Alcippe par Halirrhothe
,

puis la querelle de ce même Posîdôn

avec Athânà pour savoir a qui des

deux appartiendra l'honneur de don-

ner son nom k la ville de Cecrops.

Autour de ce prince se gioupent ses

trois filles, Agraule, Hersé,Pandrose,

personnifications agriculturales que

quelques savants ont prises faussement

pour des missionnaires féminins du

culte et des lois apportés a la Grèce

par Cadmns. Toutes trois avaient pour

mère une autre Agraule , bien plus

clairement identifiée avec Minerve

( Â.thànà-Aglauros) , mais donnée par

les évhéméristes ])onr fille d'Artée
,

le premier roi d'Athènes. Un qua-

trième rejeton de Cécrops et de cette

haute Agraule fut Erysicblhon. Com-
plétons ce tajjleau en rappelant que

des traditions d'un autre genre, mais

qui furent plus tard fondues avec

celles de l'Attique, montrent Cécrops

dans l'ile de Cypre. Si l'on admet

l'origine phénicienne ou égyptienne de

notre héros, ce fait est simple. Do
Saïs il se rend à Tyr , en Cypre, aux

ports de l'Actà. Mais ce qu'il y a de

remarf|uable, c'est que laaussiil fonde

un établissement, il institue des céré-

monies, il bâtit une ville ( Coronis

depuis Salamine), il est secondé par

les trois nymphes Agraulules ses filles.

Après cela comment admettre que

ces trois princesses soient nées de

l'hymen de Cécrops et d'une Agraule

européenne? Comment croire qu'il ait

existé réellement un Cécrops.'* Les

vieux mythes achèvent de nous éclai-

rer en dépeignant le législateur sous

les traits d'un homme dragon. Le fabu-

leux reptile ainsi nomme a trait, tantôt

aux entrailles de la terre cl aux tré-

sors qu'elle recèle, tantôt Ii sa sur-

lace cl par conséquent à l'agricul-
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turc, aux moissons, aux pluies fécou-

danles, à la rosée. Tel est Cécrops

avec son cortège tout allégorique.

Mais, (lit-on, en quoi le labour a-l-il

Irait a la législation? Un mot suffi-

rail pour répondre. Cércs n'esl-elle

pas en mythologie la législalrice

( ^cif/.ci,Toe,p Qir^oQÔpo? ) : Au fond ce

n'est pas de lois écrites qu'il s'agit
,

c'est d'institution, de civilisation. Et

quel élément de civilisation naissante

a plus d'importance et d'influence

que l'agriculture? Ainsi Osiris, Ta-

gès, Botchica, Oaunès, Mancocapac,

tous ces princes de la civilisalion hu-

maine, commencent par instruire les

populations dans l'art d'extirper les

plantes nuisibles ou inutiles et de mul-

tiplier les substances alimentaires. A
la suite de l'agricullure se produisaient

naturellement la fixité des habitations,

la prévoyance, la régularité des tra-

vaux, l'agglomération des hommes,
enfin le mariage, laiamille, le dème,

la cité. Le mariage surtout occupe

dans celle série de phénomènes nou-

veaux une place importante. On con-

çoilTabsence complèle de ce lien chez

les sauvages; l'amour doit être no-

made chez des nomades. La série des

travaux agricoles en attachant l'hom-

me par un pied a la terre régularise

sa vie , et substitue à d'éphémères

hasards la permanence et la certitude.

C'est à ce double caractère de labou-

reur (ou homme-dragon) et d'inslilu-

tcur du mariage que fait allusion la

célèbre épithèle de diphycs [ê'i^ûij;

et en latin biformis) mol ii mol à
deux natures ou à deux sexes. On
a beaucoup disserté sur le sens de ce

mot. Généralement on y a vu une al-

lusion soit aux deux peuples qui peu-

vent revendiquer Cécrops (rEgv])le et

la Phénicie, ou plulot l'Orienl et

l'Europe), soit aux deux, langues qu'il

parlait. Celait absurde. Aux yeux des
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peuples enfants, Cécrops e'iait hom-
me-serpent (voila deux genres) et

liomme-femme. Primitivement on se

figure l'être comme un bloc dans lequel

l'œil n'opère nulle division (aux In-

des c'est Bralim) : un peu plus tard

on voit que toute espèce organisée

suppose deux sexes; mais en distin-

guant les sexes on les localise dans le

même être (comme c'est réellement le

fait dans presque toutes les plantes);

on a ainsi, non plus l'être (Brahm)
mais l'être dioïque (Brahm-Maïa).
Cécrops considéré sous ce rapport est

un Hermaphrodite cosmogonique , un
Arddhanari européen, un Adam des

Pélasgues (expression de M. d'Ecks-

tein). Cet Adam androgyne ne tarde

pas a se dédoubler. Vous avez alors

Cécrops-Agraulos; puis Agraulos elle-

même s'émane en une trinité agricul-

turale. Nous omettons pour l'instant

Erysichthon, mais voy. cet article.

M. Pelit-Radel place le règne de Cé-
crops vers iSyS avant J.-C.— On
dislingue un Cécrops qui a peut-être

plus de réalité que le précédent et

qu'en conséquence on appelle Cé-
crops II, fils et successeur d'Erech-

thée; il épousa Méliaduse, fille de Dé-
dale, et eu eutPandion.

CÉCULE, CiECULUS, fondateur

prétendu de Préneste, avait pour

mère la nymphe de ce nom et pour

pèreVulcain, ou plutôt une étincelle

qui de la forge de ce dieu alla tomber
dans le sein delà nymphe. Le nom de

Cécide (petit aveugle) lui fut donné
soit a cause de l'exiguité de ses yeux

,

soit parce que la fumée de la forge

paternelle les avait endommagés. Il

avait vécu quelque temps de brigan-

dage, lorsqu'il jela les fondements de

Préneste : mais peu d'habitants vou-

laient se soumettre k ses lois et peu-

pler sa ville ; « Non, Cécule n'est pas

le fils d'un dieu » , disaient les uoma-
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des. Alors le jeune aventurier an-

nonça des jeux, et quand de tous côlcs

eu fut venu pour y assister , il supplia

Yulcain d'entourer de flammes toute

l'assemblée : Vulcain exauça ses vœux,

et soudain les incrédules enveloppés

par l'incendie s'écrièrent que Cécnle

était le filsde Vulcain et qu'ils liahite-

raient sa ville. Un autre récit présente

Cécnle faisant tomber sur les témé-

raires qui nient sa céleste origine les

foudres forgées par son père. On dit

aussi qu'abandonné après sa naissance

1)ar une mère impie, il fut élevé par

es bêles farouches, et que de jeunes

filles le trouvèrent au milieu des flam-

mes, paisible et n'ayant à se plaindre

que de l'affaiblissement de ses yeux.

Dans l'Enéide, Cécule prend le parti

des Rutules contre Enée (liv. YII
,

V. 678, et 1. X, v. hii). On conçoit

aisément, par tout ce qui précède, que

le personnage de Cécule a été imaginé

sous l'influence du système des éma-

nations. Cécule est fils de Vulcain
,

comme Cacus , comme cent liéros h

physionomie ahrimanienne. Il se dé-

clare contre le parti qui est réputé le

plus juste (celui d'Enée). Il vit long-

temps de rapines et désole le pays.

Du reste la nuance qui le caractérise,

c'est qu'il est plutôt la fumée que la

flamme, les ténèbres compagnes du

feu, que le feu : c'est la personnifi-

cation du luce inaligna de Virgile.

Enfin on doit remarquer la res-

semblance de la fable de Cécule et de

l'histoire de Servius. L'esclave mère
de ce roi vit un phalle se dessiner dans

la flamme, et une étincelle qui s'en

détacha la rendit mère du sixième

roi de Rome.

CÉDALTON,K;;J'v,a/^v, Cyclope,

fut cliargé par Vulcain, de servir de

guide h Arion, quand OEnopion eut

crevé les yeux h ce héros (Eratos-

thènc, 32). Sophocle avait composé
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une tragédie de Cêdalion. Nous ne

l'avons plus.

CÉDRÉATIS, Y^iêfiûrtç, Dia-

ne chez les Orchoméniens (d'Arca-

die?), sans doute h cause de quelque

statue en bois de cèdre.

CEGLUSE, KÉv>i(jî;(ra, nymphe,
amnnte de INeptunc et mère d'Asope.

CÉLADON, lUx^Jm, de Myn-
dète en Egypte prit parti pour Phinée

dans le combat que ce dernier livra

contre Persée. Il y fut tué. — Un
CÉLADON , Lapitbe , reçut aussi la

mort h une noce qu'interrompit un

combat. Amycus le tua en lui lançant

un flambeau à la tête.

CELÉE , KfjAEwf , roi d'Eleusis
,

épousa Métanire et en eut trois fil-

les, Diogénëe, Pammérope, Sésara,

et deux fils, Triptolème et Déiphon

ou Démophon. Il donnal'hospitalité à

Cérès qui apprit l'art de l'agriculture

à Triplolème, et voulut assurer l'im-

mortalité k Déiphon en le passant par

la flamme. Mais la mère survint au

milieu de l'opération , et ses cris em-
pêchèrent qu'elle ne réussît. Celée est

donné comme l'inventeur des pa-

niers et de quelques instruments d'a-

griculture. — Un CélÉe, roi de

Céphalénie , fut père d'Arcésius. —
Un autre essaya avec trois de ses

compagnons d'enlever le miel de la

caverne oi'i Jupiter avait c'té élevé.

Tous quatre furent métamorphosés

en oiseaux.

CÉLÉNÉE, Hihami?, un des

fils d'Électryon et d'Anaxo, fut tué

avec ses frères par les Plérélaïdes.

—

Un deuxième CklénÉe, Cimmcrien,

institua, selon Val. Flaccus, les cé-

rémonies de l'expiation dans sa patrie.

CÉLÉNÉE, Celœnea^ YLiXcclmoc, est

aussi un surnom deCybèle honoréeen

Phrygie et principalement dans Cé-

lènes, une des capitales de ce pays.

CELÉNO, KêA*»'», Harpye. Son
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nom indique assez que c'csl la noirceur

des Icnipèles personnifiée (ksA^/vh',

noire). Virgile a fait de celle déesse

le chef du groupe immonde ([ui vient

souiller les mets sur la ialjle d'Enée

,

et il lui prête des^accenls propliéli-

ques et sinistres [En. , 1. III , v. 212

et suiv.)' " Ego Fnriaruni maxi-
m«», dit-elle en exallant sa science

divinatoire.— Quatre autres CtLÉKo
sont: 1° une des sept Atlantides^ 2°

une des cinquante Danaïdesj 5° une

fille de Neptune et d'Ergine^ i" une

fille d'Hyanie qu'Apollon rendit mère

de Delphus.

CÉLEUSTANOR, liiXiva-r^yu,p,

fils d'Hercule cl de la Tliespiade Lao-

thoé.

CÉLEUTHÉE, KtXiùèucc, Mi-

nerve, qui apparut à Ulysse au milieu

d'un chemin (Kéleuthos, x.'i.}^îv6oç)

et lui promit la victoire sur les amants

de Pénélope.

CELEDTOR, lUuùrr^p, fils d'A-

grius fut tué par Diomède.

CELME ou CELMIS , Ksa^»?
,

"Si'.^^^t? y un des trois Dactyles idéens

que mentionne l'auteur de la Pho-
ro/zfV/e (Schol. d'ApoUon. deRliod.

,

sur cil. I, V. 1126). Sainte-Croix

{Myst. du Pûg.
, § II, art. 2), iden-

tifiant les Dactyles avec les Cabires,

regarde Celmis comme le représen-

tant phrygien du Cadmile de Sarao-

thrace, et s'appuie a cet effet sur

Felymologie la plus ridicule. 11 est

probable que Celmis (KeA^/s-) est un

nom d'origine orientale et signifiait

marteau : il se trouve ainsi en rapport

avec les noms des deux autres Dactyles

Acmon ("Ax^»v) enclume, et Damna-
raénée ( A«4Mv«^£vst/V, de ^â/^vx/^-xi.^)

le domleur (de métaux). Des deux

autres Dactyles ajoutés par Strabon

(liv. X) à la lisle de la Phoronide,

Hercule ('H/)«x/^r) et Salaminius, il

est presque indubitable que le deuxiè-
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me n'est autre que Celmis. Rien de

plus voisin que ce dernier nom et ce-

lui de Salaniine, en grec 2«<A«^/ir ou

'Za.Xctfzlç. Il est parlé aussi d'un Cel-
mis Curète, et comme tel nourricier

de Jupiter. Il fut changé en diamant,

selon les uns pour avoir révélé que ce

dieu était mortel , selon les autres

pour avoir manqué de respecl a la

reine des dieux. Quelques mytholo-

gues dédoublent ce personnage, et

même M. Noëlnomme un Celmis père

du nourricier de Jupiler. Ce sont au-

tant d'erreurs; ce Celmis est le Dactyle

dont nous venons de parler.

CELTE, Celtus, KïAres", selon

lesuns naquit d'Hercule et de Celline,

suivant les aulres fut un des trois (ils

dePoIvphèrae et de Galatée (les deux

aulres sont Gall et Berg). Comp.
l'art, suivant.

CELTINE, KeAr/v;;, fille de Bré-

tannus devint amoureuse d'Hercule,

lorsqu'il passa par les Gaules en re-

venant d'Espagne avec les bœufs de

Géryon.EUe lui en déroba quelques-

uns et ne consentit a les lui rendre

qu'à condition d'être son amante. Elle

eut de lui Celte, tige des Celles. On
comprend que ces personnages ne sont

que des personnifications de pays et

de peuple. Ce qu'il faut noter ici

,

c'est que Celle ne vient qu'après

Celline. Celte est le premier hom-
me. Celline est une déesse, ou si l'on

veut est la Terre celtique qui s'unit au

soleil; de là, la race humaine, la race

celte récapitulée en un héros de ce

nom.

CENCHRÉE, K£yAîP£!/V, fils de

Neptune et de Salamine, délivra les

Salamiuiens Cypriotes d'un énorme

serpent qui infestait le pays, et fut

proclamé roi en récompense de son

courage.—UneCENCHREE,K/v;j:^/)£/os,

aussi Cenchrias, K£y;;ip'«f, fdle delà

nymphe Pirène , fut tuée par Diane
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qui la perça d'un dard en croyant le

lancer a une bète farouche. Cen-

chrée est un nom commun i" à une

ville de Troadcj 2," au porl oriental

de Corinllie (sur le golfe Saronique);

3° h une bourgade entre Argos cl Ti-

rvnlhe.
" CENCHRÉIS, li.i'/xP^U ouCen-

CURis, Kéy%p<?, femme de Cinyre,

roi de Cvpre, et mère de Myrrha, osa

prétendre que sa fille était plus belle

que Véuus. En punition de ce trait

d'orgueil la déesse inspira k Myrrba

un amour criminel pour sou père.

CENEE, CiENEUS, Kc4(v£yf, hé-

ros thessalien, avait pour père Exade

le Lapitlie ou Atrax ou Elate (d'où ses

noms Atracides, Elattia proies^

elc). On assure que d'abord il était

femme. Son nom alors était Cénis.

Neptune obtint ses faveurs et en ré-

compense changea son sexe. Cénée

alors se distingua par sa valeur. Il

devint roi des Lapithes, prit part k

la chassedu sanglier de Calydon, com-

battit les Centaures aux noces de

Pirithoiis, fondit le premier sur Eu-

rytion, qui avait porté les mains sur

la fiancée du héros. Cénée était invul-

nérable; aussilesCenlaures ne purent-

ils lui arracher la vie qu'en l'accablant

sous une forêt d'arbres. Pindare en-

Ir'ouvre la terre sous ses pas, elle fait

ainsi descendre sans blessure au som-

bre empire. Ailleurs il est métamor-

phosé en un oiseau k ailes jaunes.

Cette transformation peut se lier au

mythe qui le montre accablé sous des

monceaux d'arbres gigantesques. Dans

Virgile, Enée rencontre Cénée avec

son premier sexe. Cénée laissa deux

fils Corone et Enée, tous deux Argo-

nautes.—Un Cénée, hls de Corone,

figure aussi parmi ces héros voya-

geurs; esl-ce un Cénée II
,
petit-fils

du précédent, ou Cénée lui-même?

—Uuchef troyeu du nom de CÉisÉe,
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suivit Enée en Italie, y tua Orlygius

et périt lui-même sous les coups de

Turuus {Em'ide ,ÏX, 5 go).

CENTAURE (le) : Chiron. Voy.
ce nom.— On donne aussi le nom de

Centaure au fils d'Apollon etdeStil-

bé, père mythologique des Centaures

dont l'article suit.
j

CENTAURES, K'ivrxvcet, peu- j

pie fabuleux de la Thessalie. devaient

le jour, selon les uns a Ixion et k la

Nue, k Ixion et k Néphélé (ce nom
propre signifie nuée) , k Ixion el k ses

cavales; selon les autres au commerce
adultère de Jupiter changé en cheval,

et de Dia femme dTxion, ou bien k

une vaine tentative de Jupiter sur la

vertu de Vénus. Quelques mytholo-

gues leur donnent aussi pour mères

les Naïades nourrices de Bacchus.

Ce qu'on dit d'un Centaure par ex-

cellence, devenu père des autres Cen-

taures par ses nombreuses amours

avec les cavales de la Magnésie, rentre

dans le mytlie qui fait naître ce peu-

ple bizarre dTxion et de ses cavales.

Enfin dans Diodore (IV, 71), on voit

Apollon et Slillié donner le jour k

deux frères. Centaure el Lapithe

,

dont chacun devinlla lige d'un peuple.

Les Centaures furent élevés par les

nymphes sur le mont Pélion; et c'est

Ik que les poètes placent leur rési-

dence primitive. Eurytion était leur

roi du temps de Pirithoiis. Ce héros

ayant épousé Hippodamie, le chef des

Centaures invité au festin nuptial avec

les siens se permit , a l'égard de la

jeune mariée, des gestes qui offen-

sèrent le prince lapithe. On lui coupa

le nez et les oreilles.. Les Centaures

prirent fait et cause pour leur roi, et

une rixe violente s'engagea. Les La-

pithes appelèrent k leur aide Thésée,

et, (pioique d'abord une de leur tribu

commandée par Cénée eût ëlé vaincue,

finalement les Centaures eurent le
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dessous. Les uns passèrent dans l'île

des Sirènes où ils moururent de faim,

et dans le pays des Elliiques. D'autres

sous la conduite d'Eurytion et de

Dexamène allèrent a Olène. Dexa-

luène fut l'ami d'Hercule • mais Eu-
Tyliou qui voulait de haute lutte for-

cer une des filles du héros a l'épouser

trouva la mort sous le toit même de

Dexamène. D'autres se fixèrent en Ar-

cadie avec Pholus, Hylée et Hhecus.

Ces deux derniers ayant tenté de

faire violence a la chasseresse Ala-

lante périrent sous les traits de cette

jeune amazone. Pholus, amid'Hercule,

traitait dans sa grollecechef argien,

qui lui avait apporté un baril du jus

de la vigne nouvellement exprimé par

Bacchus , et s'abreuvait avec lui du

pre'cieux liquide, quand les autres

Centaures, attirés par l'arôme du vin,

s'élancèrent vers l'entrée de la grotte

et voulurent s'emparer du nectar in-

connu , dont l'odeur parfumait les

monts. Hercule les tua tous : il eut

même la douleur de blesser involon-

tairement le loyal Pholus d'une de ses

flèches. Chiron, le plus sage des hom-
mes et des Centaures était seul reste

dans les fraîches vallées du Pëlion.

La il se livrait en paix a l'étude de

la médecine et donnait une éducation

complète aux jeunes héros ses cou-

lemporains [P'oy. Achille). —
Les Cenlaures disparurent ainsi en-

tièrement. Ils ne laissèrent point

de postérité , a moins que l'on ne

veuille regarder comme différents

d'eux les Hippocentaures nés, dit-on,

du commerce des cavales et des Cen-

taures. A notre avis les Centaures et

les Hippocenlaures ne formeni qu'une

même classe d'êlres mythologiques.

Hippocentaure est un pléonasme.

Personne n'ignore que les Cenlaures

avaient le corps , le cou et la poitrine

de l'homme, le ventre, la croupe et

LUI.
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les jambes du cheval. Quelquefois le»

deux extrémités antérieures sont celles

de l'homme; mais les jambes de der-

rière sont constamment celles du che"

val. Les idées de taureau , de uiqùre

[Tuvfoçi x£)'r£<ii),contenuesdans leinoï

Centaure s'expliquent dans cette hy-
pothèse, soit parce que l'on s'exercaié

à combattre des taureaux afin d'ap-

prendre h domter le cheval, soit

parce que ce fui pour tuer des tau-

reaux furieux que les jeunes héros du
Pélion imaginèrent de monter ache-
vai.—On a beaucoup disserté sur ce

qui a pu donner lieu a la fable des

Centaures. Les anciens crurent long-

temps à l'existence de ces monstres.

Pline parle le plus sérieusement du
monde d'un Centaure qu'il a vu à

Rome embaumé dans du miel , sobs le

règne de Claude. Plutarque assure que

Périandre, tyran de Corinthe, en vit

lin. Il serait difficile de dire quel hétéra-

delphe l'ignorance naïve de ces temps

reculés pouvait ainsi prendre pour un

homme-cheval. Les modernes moins

absurdes dausleurs explications n'ont

pas beaucoup avança la solution,

Généralement on a regardé les Cen-

taures comme le premier peuple qui

se soit livré à l'équitation : le cavalier

et le cheval, dit-on, élaient regardes

par des spectateurs inexpérimentés et

tremblants comme un seul animal.

D'autres les ont pris pour une associa-

tion de riches bergers. Peut-être ces

deux idées devraient- elles se réunir

pour une explication véritable. Rien de

moins extraordinaire en soi que des

pâtres écuyers. Les Kalraouks , les

Mongols, les Bourettcs en offrent en-

core de nos jours de frappants exem-

ples.Mais ce qui est vraiment bizarre,

c'est que la demeure de ce peuple qui

domte les chevaux se trouve non dans

une plaine , mais sur les âpres flancs

de la monlague. Il faudrait donc sup-

36
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poser que les Centaures liabllèreut

primitivement quelqu'un des vastes

plateaux de la Thessalie, et que des

événements, dont la trace ne s'est pas

même conservée par des légendes my-
tholog'.ques, les forcèrent à clianger de

dor.iicile. Mais alors comment com-

prendre ce trail mythique si clair dans

la supposition d'un peuple né sur les

monts, «fils de TSépiiélé ou de la

ÎVue'i* » TSitscli a soupçonné en consé-

quence que celte fable qui donne deux

formes aux Centaures a rapport au

moral farouclie et inculte des peupla-

des sauvages qui , de temps à antre

descendant des cimes aériennes de

la montagne, se montraient aux pai-

sibles habitants du plateau labou-

rable. Ces Higlilanders de la Thes-

sfilie n'étaient pas des hommes, c'é-

taient des hommes-taureaux furieux,

des hommes-chevaux , des hommes

bètes farouches. Dans ce cas les La-

pilhes seraient les habitants de la

plaine, les êtres civilisés , les hom-

mes. Mais rien n'indique que tel soit

leur caractère. Remarquons en pas-

sant que celle présence des montagnes

se conserve dans les deux actes du

drame des Centaures. L'Arcadie, le

théâtre de leurs fureurs, est plus hé-

rissée encore de crêtes alpestres et

sauvages que la Thessahe. Il est es-

sentiel de comparer ici Lapithes.

— Mélosandre avait coniposé sur

les Centaures un poème épique qui

est perdu (Élien, y\I, 2). Les ar-

tistes anciens se sont plu a figurer les

Centaures. On en trouve en grand

nombre sur les médailles, les pierres

gravées elles bas-reliefs. Lucien nous

a laissé la description d'une famille

de Centaures, peinte par Zeuxis : le

père rapporte de la chasse un lion-

ceau , la mère presse contre son sein

l'enfant effravé a cette vue. Dans

im autre tableau du même peintre
,
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dont il existait une copie à Athènes,

une Centauresse de la plus grande

beauté présentait le sein a deux jeunes

Hippocentaiires. Un vieux Centaure,

les mains liées derrière le dos et

tourmenté par un Amour, forme le

sujet d'une statue antique. Dans les

Pitture anliche dErcolano se

voient beaucoup de Centaures des deux

sexes, les uns lutines par des Bacchan-

tes, les autres jouant de divers ins-

truments avec des adolescents qu'ils

semblent instruire. Dans beaucoup de

bas-re!iels relatifs aux mvstères et aux

pompes de Bacchus, on voit les Cen-

taures traîner le char du dieu , en

faire retentir la lyre. ( Koy. Mil-

lin , Gai. myth. , 245, 260,261,
275), Dans une mort de Penlhée

[Gftlerie Giiistiniani , I, 104.),

deux Centaures, dimtl'un caresse les

cordes de la Ivre , tandis que l'autre

lève les mains au ciel, semblent de-

mander la grâce du prince que déchi-

rent les impitovables Bacchantes. Un
magnifique camée nous offre de même
des Centaures tirant le char triomphal

de Bacclius (Millin , Gai. rnytii.,

678 j la gravure de Cuper, Apo-
Z/ieo*.//omer. ,p.2o5,nevaut rien).

Les cenlauromacliies ont aussi inspiré

de belles œuvres a l'art. A la tête de

celles - ci on place la collection de

pierres antiques du palais Spada à

Rome
,
gravées par Masson et Le-

grand. Quelquefois ces combats for-

ment des ornements secondaires

(Tischbein, Engravin^s, II, 6). On
voit aussi des Centaures marins

,

des Centaures dadouques, des Cen-

taures dcndrophores (MiUin, Galer.

myth.., \']l\-< 273, loi, 434, 439).

CEMIAIAISE , qui a cent

mains., Briarée.—Au pluriel, voy.

HÉCATOINCHIRES.

CÉPHALE , KÉ(p«>..f, fils de

Déion et de Diomède suivant les uns.
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d'Eole selon les autres, ou même,
suivant une troisième tradition , de

Mercure et d'Hersé, épousa Procris

,

fille d'Erechtliée. Sa beauté inspira

de Taniour à TAurore, qui Tenleva,

en eut Pliaéthon
,
puis le rendit h la

tendresse de son épouse. Les diverses

aventures de Cépliale et de Procris

sont rapportées a l'article Procris.

Ici bornons-nous a dire de Céphale,

qu'après le meurtre involontaire qu'il

eut le malheur de commettre sur la

personne de sa femme , il se tua de

désespoir, suivant Ovide j et que, sui-

vant Hygin, il fut cité devant VA.-

réopage, perditsacause, futbanui, se-

conda Amphitryon dans son expédition

contre Télèbes, et enfin alla s'établir

dans les îles Fortunées, ou plutôt dans

les îles Téléboennes, qu'Amphitryon

vainqueur lui donna. Les descendants

de Céphale revinrent dans Athènes

dix générations après ces événements.

Céphale avait un chien d'une extrême

agilité et d une force extraordinaire.

11 l'avait reçu de Procris, et il le

donna a Amphitryon lorsque celui-ci

«voulut tuer Alopex. Céphale et Pro-

cris furent mis après leur mort parmi

les astres.— L'histoire de Céphale,

telle qu'on vient de la lire , se com-

fose de deux légendes, l'une cypriote,

autre athénienne. A Cypre appar-

tient le fils de Mercure et d'Hersé,

l'amant enlevé par l'Aurore, le père

de Phaéthon , le bel et brillant ado-

lescent en rapport avec la famille des

Cinyrades; le reste est grec : quant

a la fusion des deux récits elle n'eut

rien d'absurde. L'Aurore aime la

beauté , l'éclat , l'extrèrae jeunesse.

L'époux de Procris offre ces caractè-

res. En Egypte, l'Aurore chéi'it la ville

de Tpé : Tpé , comme Képhalé,

signifie tête. — L'Aura qui inspire

de la jalousie a Procris n'est peut-

être pas sans rapport avec l'Aurore :
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le dernier de ces deux noms a pu dod"
ner lieu à l'autre.

CÉPHALEN, KEq)««A»j'v, et non
Céphallen, Bacchus à Méthymne.
On adorait sous ce nom une tête de
bois d'olivier que des pêcheurs avaient

retirée de la mer, et que la Pythie
avait nommée Bacchus Céphalen. Les
Méthymnéens envoyèrent une copie de
cette précieuse idole au temple de
Delphes (Pausanias, X, 19).

CÉPHALION, K£(p«A/»y, et non
C?:phalon , berger libyen , fils d'Am-
phithémis et de ïritonis (disons plu-

tôt une nymphe tritonlde), tua les

deux Argonautes Canthe et Eurybate.

On l'appelle aussi Caphaure.

CÉPHÉE, K>!ipiûs, père d'An-

dromède, régnait ou en Ethiopie ou

dans la ville phénicienne de Joppé.

On lui donne pour père Agénor, ou

Phénix ou Bélus. Ces variantes s'ex-

pliquent d'elles-mêmes. Voy. pour

le reste AndromiiDE , Cassiopee,

Persée, Phinée.—A nos yeux, le

nom de Céphée a quelque rapport

avec celui de Ceb, Cep ou Ceph
,
qui

est le nom d'un singe fameux chez les

anciens. En quoi consiste précisément

ce rapport, c'est ce que le temps ne

nous permet pas d'examiner. Quoi

qu'il en soit , il nous semble que Cé-

phée auprès de Persée joue un rôle

analogue a celui du dieu -singe Ha-

nouman auprès de Rama.— Deux au-

tres CÉphÉe sont, 1° un fils de Pontos

et de la Terre (Hygin, Préf.)-^ 2° un

Arcadien, fds de Lycurgue ou d'A-

lée, et dans ce cas oncle ou frère

d'Ancée. Il prit part a la chasse du

sanglier de Calydon et a l'expédition

des Argonautes, seconda Hercule

dans sa guerre contre les fils d'Hip-

pocoon, régna dans Tégée, bâtit Ca-

phyes, qui même semble avoir pris

son nom, et dédia dans la première

de ces villes un temple a Minerve

36.
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Poliatide. Le deuxième Céphée a été

scindé en deux personnages par les

mylliologues qui distinguent le fils

d'Alée du fils de Lycurgue.

CÉPHISE, K;îCp<a-ir«, dieu-fleuve,

fils de Pontos et de Tlialasse, cou-

lait eu Béotie. Il eut de Liriope le

lieau Narcisse. L'Argolide lui dédia

un temple. 11 avait aux environs d'O-

Tope un autel en commun avec les

ïjymplies. Pan et Acliéloiis. Les eaux

de la source de Castalie, a Delphes,

étaient aussi en partie sous sa pro-

tection , vu, dit-on, que tout ce

t|u'on jetait dans le Céphise venait

se montrer a la surface de la fontaine

de Castalie.—Un autre fleuve de ce

nom coulait en Atliijue. \énus se

baigna dans ce Cépliise, et pour en

lémoisrner sa reconnaissance aux Atlié-

niens, leur envoya a partir de la les

vents les plus purs et les amours pour

cortège. On dit aussi que les Grâces

aimaient a se baigner dans le Cé-

phise. Est-ce le Cépbise de la Béotie

ou le Céphise athénien quMl faut en-

tendre ici? Les anciens probablcmeiil

auraient été embarrassés de décider

cette question.

CÉPHYRE. Foy. Éphvre.

CÉRAMliE, Ks^ay^teaj, du mont

Ollirys en Thcssalie, se déroba au

déluge qui submergeait ce pays en se

réfugiant sur les cimes les plus hautes.

Selon les uns les nymphes lui donnè-

rent des ailes^ les autres disent qu'il

fut changé en oiseau ou plutôt en es-

carbot.

CERAME, Kifxtfioç, fils de Bac-

chus et d'Ariadue , donna son nom au

faubourg du céramique a Athènes.

—

On sait que l;i véritable origine de ce

surnom fut le grand nombre de tuile-

ries et de poteries de terre dont ce

lieu était rempli.—Cesl a tort qu'on

parle d'un autre lieu de Cérame ou

Céramique en Grèce. Il n'y en avait
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de tel queu Carie, sur le bord du 1

golfe qui prit de la le nom de mer

Céramique (^aujourd'hui golfe de Co

ou Stanco).

CERAISE, CoEKAKXJS, Koipavcç,

de Paros, se sauva seul lors d'un

naufrage qui eut lieu dans la mer io-

nienne , et fut porté par un dauphin

sur la plage de Zacynthe. Plus tard,

lorsqu'il mourut et qu'on brida son

corps, des dauphins assistèrent a ses

funérailles. On attribua ce prodige a

la reconnaissance des dauphins. Cé-

raue, dit-on, avait un jour acheté

à Byzance plusieurs de ces mammi-
fères marins, et les avait rendus à la

mer. Le lieu où il fui déposé par l'a-

nimal fut nommé Cceranion.—Deux

autres CÉRA^'E furent tués, l'un par

Llysse, l'autre par Hector. Ce der-

nier était cocher de Mérione.

CÉRAOS, Kipoioç, cornu, Bac-

chus, a cause de sa forme de taureau

sous laquelle on le représente fré-

(luemment.

CERASE ou CÉRASSE, lié.

pciTOç, celui qui le premier mêla le

vin et l'eau {Kipûifwui y
mixtionnerj.

Yiygm,Jab. cclxxiv.

CERASTE, Kipâo-TKi 1 c'est-'à-

dire cornu, Cyclope, sur la tombe

du(|uel les Athéniens immolèrent les

filles du Lacédémonien Hvaciuthe.

On donnait aussi le nom de Céraste h

Tîle de Cypre, a cause des nombreux

promontoires dont était hérissée sa

côte. Les peuples même de Vile por-

tèrent ce nom, soit a cause de leur

férocité (ils sacrilîalent les étrangers

sur l'autel de Jupiter), soit parce

que Yénus, irritée de leur barba-

rie, les changea en taureaux. Enfin,

les Furies sont quelquefois appelées

Cérastes; mais nous avons de la

peine h croire que ce soit, comme
on le prétend, a cause des serpents qui

forment leur chevelure, que les uiy-
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tliologues ilisenf avoir été des Céras-

tes ou Ylpères a cornes [fripera

Cérastes de l'Encyc. méthodique,

pi. 35, f. i). Ce reptile exlrèrae-

menl dangereux, de TAlVique septen-

trionale, porte au-dessus de Pœil , de

chaque côté, une corne pointue et

fort dure, longue d'une a deux lignes
j

il n'est point imaginaire comme le

Céraste d'ilassclquist, qui semble n'a-

voir élé qu'un javelot dans la tète du-

quel les jongleurs implantent deux

ongles d'oiseau.

CERBÈRE, KipSepo;, le chien h

deux, trois, cinquante ou cent tètes,

qui garde l'entrée des enfers, naquit

de Typhon et d'Echidna. Son cou

était hérissé de serpents en guise de

poil- sa bouche, comme celle des vi-

pères, distillait un noir poison. Cou-
ché dans un antre , sur la rive du

Stys, il laissait passer en paix les âmes

qui allaient grossir la foule des om-
bres, et menaçait de ses triples aboie-

ments celles qui osaient tenter de sor-

tir. Mercure l'apaisa avec son cadu-

cée ; Orphée l'endormit au son de sa

lyre; Déiphobe, eu guidant Enée aux

enfers, le fit tomber dans une léthar-

gie profonde a l'aide d'une pâte mêlée

de miel et de pavots. Hercule, plus

brave que le reste des mortels , alla

le combattre corps a corps , le mu-
sela, et l'entraîna au séjour de la lu-

mière. Cerbère , en courroux , laissa

couler de ses gueules béantes im noir

venin dont fut imprégné profondé-

ment le sol des lieux théâtre de ce

prodige. La Thessalie , la caverne

Ténarienne en Laconie, l'Hermio-

nide , \m canton du Pont, se dispu-

taient l'honneur d'avoir été foulés par

les pas de Cerbère et de son vain-

queur, et attribuaient a la bave puis-

sante du monstre la vertu délétère

des herbes vénéneuses dont leurs ma-
giciennes se servaient dans de mys-
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téricuses opérations. —Très-proba-

blement ,
la tèle de chien d'Anubis a

élé le modèle de Cerbère. A bien

examiner la physionomie infernale de

ce dieu égyptien, on est porté k croire

que Mercure-Chthonios et Cerbère

sont ses dédoublements : Anubis est

k la fois psychopompe et portier
^

comme psychopompe il est devenu

Mercure j comme portier , il a été

transformé par les Grecs en Cerbère.

Il est possible pourtant que quelques

idées zoroastériennes se soient mê-
lées k la formation de celte figure ef-

frayante du guichetier de l'Erèbe.

Quant aux trois tètes , elles signifient

simplement que Cerbère voit partout.

Trois points cardinaux , indiqués par

trois lignes qui forment, autour d'un

point commun d'intersection, des an-

gles de cent-vingt degrés, embrassent

toute la circonférence avec autant de

puissance que les quatre points cardi-

naux vuloaires. Trois d'ailleurs esto

le nombre sacré : Hécate est triple,

le monde est triple (ciel, terre, enfer),

les éléments sont triples (air, terre,

eau), les saisons, eu Grèce, furent au

nombre de trois, et il en est de même
aux Indes. Les explications de ceux

qui ont vu dans les trois tètes de

Cerbère les trois ouvertures d'un

gouffre entouré d'herbes empoison-

nées où une foule de reptiles frayaient,

et de ceux qui croient qu'un énorme

serpent, fléau des campagnes de Té-

nare, donna lieu a la célébrité de Cer-

bère sont absurdes 5 nous ne nous y
arrêterons pas. Il y a quelque chose

de mieux dans l'hypothèse qui nous

montre le roi d'Epire, Aïdonée, fai-

sant garder ses mines par des dogues

altérés de sang. La victoire d'Hercule

sur Cerbère a été expli(juée après

coup ; mais probablement elle n'a

pas été imaginée sousTinAnence d'une

idée allégorique. Il est donc inutile
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de s'arrêter aux conjectures de Paul

Hungar, qui veut que Cerbère soit

l'Avarice enfouissant des richesses,

taudis qu'Hercule serait la Force ren-

dant les biens à la lumière et les ré-

partissant avec sagesse entre les ci-

toyens
5
pas plus qu'à celles de Ber-

gier, qui fait de Cerbère un torrent

aux vastes abîmes, aux sombres mu-
gissements , et d'Hercule une digue

qui arrête les flots et les fait descen-

dre d'un cours régulier vers la mer
(Eurjsthée). Polygnote, seul, parmi
les peintres anciens, avait représenté

Cerbère : l'aspect de cette œuvre
,

exécutée pour les Tbébains , faisait

frissonner. La sculpture s'en occupa

davantage; Bathycles prit l'enlève-

ment de ce monstre pour le sujet

d'un des bas-reliefs du temple d'A-
pollon- Amyclée, Un célèbre camée
de Dioscoride, représente la victoire

di^ fds d'Alcmène sur Cerbère : Her-
cule

,
que couvre la peau du lion de

JNémée
, a placé entre ses jambes les

trois tètes du monstre pour les atta-

cher avec plus d'aisance j le chien

terrible froissé avec violence, enfonce

ses griffes dans les chairs du héros.

Un beau jaspe sanguin du cabinet des

médailles et les deux figures du mar-
bre romain, mentionné par Pighius,

sont des copies de ce magnifique ca-

mée. Un groupe de marbre, trouvé
a Narbonne et publié par Duchoul

,

roule sur le même sujet (Comp. La-
lout, Hlst. du, Languedoc). Un
des bas -reliefs du sépiJcre des Na-
sons mêle a cette scène Mercure qui

conduit Hercule hors des enfers

(Comp. Beger, Tli. Brandenb, p.

392J U^^tn^DaciyUoth.,1 taus.,

5975 Mariette, t. H, p. i, pi. 80
j

Maffei, t. 11, pi. 95 5 et Milliu, Gai.
viythoi.,X, 334, 359, 3^1, 542,
S46, 553). — On trouve le nom
de CerbÈee appliqué h un des Cré-
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tois qui dérobèrent le miel dans la

grotte de Jupiter , et qui furent mé-

tamorphosés en oiseaux [J^oy. Ego-
LIUS).

CERCAPHE, KifKuÇoç, fils d'Hé-

lios, épousa Cydippe, sa nièce, quoi-

qu'elle eût été promise a Ocridien

{P^oy. ce nom), et en eut trois fils,

Linde, Ja'yse et Camire
,
qui régnè-

rent a Rhodes après lui.—Un autre

Cercaphe, fils d'Eole, fut père d'Or-

mène.

CERCEIS, Y.ifiy,yi'ii, Océanide (Hé-

siode, Théogonie).

CERCESTE, 'Kipy.îcrry.ç
-,
EgVp-

tide, épousa Dorion et fut tué par

cette Danaïde (AppoUod. , H, i , 5).

CERCIUS ou RHECIUS, KÉ^^.af

ou 'p>îx,<05-, et Amphite, conduisaient

le char des deux Dioscures, Castor et

Pollux.

CERCOPES, Ké()K<y7r£5-, peuplade

mythique que des légendes asiatiques

mettaient en rapport avec Hercule.

Les deux principaux se nommaient

Acmon et Passalej ou bien, selon

quelques traditions , Atlas et Can-

dule. Suivant Diodore, qui ne man-

que jamais de voir partout des faits

historiques, c'était un corps de bri-

gands; ils habitaient dans le voisinage

d'Ephèse et ravageaient au loin la

contrée "a l'époque oii Hercule dans

les bras d'Omphale s'abandonnait a

la mollesse et oubliait son ancienne

valeur. Vainement leur mère,Sennon

(Memnouis, Thia l'Océanide, ou la

Terre?), avec ce ton énigmatique des

anciens oracles, leur avait conseille

de mettre un frein h l'excessive témé-

rité de leurs incursions : en vain elle

leur avait répété «Défiez-vous du Mé-

cc lampyge » • le Mélampyge, c'était

Hercule. En jour Ompnale, irritée

de la pétulance des deux Cercopes,

ordonne au héros d'aller la venger*

Hercule part, les lie par les jambes,
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Il's charge sur son dos et les emporte

ainsi , la lèle en bas , comme deux

pièces de gibier , h la cour de Lydie.

Les prisonniers, dans cette posture,

aperçoivent le poil épais et rude qui

couvre le corps du vainqueur : « Ah!
dirent -ils, voila le Mélampvge ! m

A considérer les Cercopes seulement

d'après ce récit, nous vovons en eux

les puissances ennemies, les puissan-

ces hybernales qui, pendant que le

soleil, descendu dans la sphère infé-

rieure, dans le nombril (omplialos)

du monde, languit infidèle a lui-même

et privé, en apparence, de cette éner-

gie indomtable à laquelle se soumet-

tent cieux et terre, insultent en quel-

que sorte a son absence, a son repos,

à son éphémère léthargie. Toul-k-

coup le lion se réveille : vents funes-

tes , longues nuits , froids , neiges
,

tristes météores, toutes les influences

sinistres disparaissent comme par en-

chantement • l'esclave d'Omphale
triomphe encore : son aspect ramène
beaux jours et riantes divinités. Lui-

même il n'est plus mélampvge {^'iXoi,?;

nvyii): la bizarre epithète n'indiquait

que l'état accidentel du dieu et non

son essence. Si l'on prend la peine de

réunir les documents relatifs aux Cer-

copes, on verra que ce nom ( repro-

duit d'ailleurs avec assez d'exactitude

par celui de KepKO'ïïtôijx.oi., Cercopithè-

ques) désigna dans l'antiquité une es-

pèce de singes. Aristote [Hist. des
Aniin.^ II? 2) en donne la descrip-

tion (Comp. Schneider , sur ce pas-

sage; et Jean le Lyd., Mois
^ p.

38, 102, etc.). Or, les raytholo-

gies extra -helléniques nous mon-
trent le singe eu rapport avec le

soleil. Dans la péninsule hellénique

et hindoustanique Rama s'avance,

suivi d'Hanoumaii et de la troupe des

singes \ la conquête de Sélendive

(Ceylan). La légende grecque du dieu
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de Nysa représente ce soleil in-

carné au milieu de la troupe joyeuse

des Satyres que conduit Silène. Ces

particularités ne se réflèlent-elles pas

dans les autres légendes où il est ques-

tion des Cercopes. Dans l'une, on
voit ces adolescents , ces adultes que

domine un tempérament de feu, irri-

ter le maître du monde, Jupiter, par

leur insolence : ils sont changés en

singes, et l'île qui fut leur patrie porte

encore leur nom (Piliiécuse , Uièvi-

y.ù%Tira,
^
pour TnSyjx.oiTcru de TSiêyixoç).

Le mythe des Arimes n'est que la

contre -épreuve de cette aventure.

Dans l'autre. Hercule n'est plus, du

moins n'est plus entièrement l'en-

nemi des Cercopes 5 ils cinglent de

compagnie dans une coupe vers l'île

du Soleil. Il est vrai que dans cette

course les malins quadrumanes le

poursuivent de leurs sarcasmes; mais

ils ne lardent point à recevoir le

châtiment de leurs espiègleries sans

frein. Ils tombent comme enivrés dans

des tonneaux (Trlêot) et s'y noient.

—

Voici, selon toutes les apparences,

ce qui résulte le plus clairement de

ces divers éléments nouveaux : 1° les

Cercopes sont bien des hommes-sin-

ges, en rapport avec Hercule-Soleil,

comme les sujets d'Hanonman avec

Rama, comme les Satvres avec Bac-

chus ; Acmon et Passale , leurs chefs

de file, brillent au milieu d'eux comme
Hanoumaii parmi les singes indiens,

comme Silène parmi les Satyres; 2°

celte pétulance^, ces railleries contre

l'invincible dieu-soleil, ces bonds sau-

vages et désordonnés, cette irrital)i-

lité capricieuse et inquiète, cette mo-

bilité d'humeur, toutes manifestations

brusques, inattendues, de l'électrique

étincelle qui fait bondir leur poids,

saillir leurs veines et luire leurs yeux,

sont autant d'indices d'actions physi-

ques remarquables mais luuesles, ra*
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pides mais irrégulières et en quelque

sorte opposées à la loi de bienfaisance

que s'est imposée la nature. Tels sont

entre autres ces éclairs, ces feux St-

Elrae, ces traînées électriques, appa-

ritions brillantes, bizarres, plus vives

que la pensée , aussi promptes a dis-

paraître qu'à se montrer. On peut

aussi y joindre les feux follets, le mi-

rage , les sources de napbte et de bi-

tume. Enfin, et c'est la une interpré-

tation capitale, les Cercopes sont les

laves volcaniques, qui semblent jouter

avec le Soleil et éclipser par leurs

sombres etrougeàlres lueurs, que ter-

nissent des pluies de cendres, l'écla-

tante, la pure, l'immaculée et blancbe

/umière qu'épancbe le Soleil. Creuzer

suppose qu'Hercule est le volcan

même avec son cratère puissant, avec

ses laves lumineuses : la fumée , les

cendres que laisse échapper le redou-

table cône seraient les Cercopes. —
Il n'est point impossible que 'xîôijKOi

et -xiêoç aient quelques rapports en-

semble. Les pins grands dieux en

Egypte étaient figurés sous formes de

coupes, de vases, de Canopes , et

qu'est-ce qu'un t/^oj-, qu'un tonneau

ancien, si ce n'est une amphore, si ce

n'est un canope? Il y a plus : le cy-

nocéphale égypiien, en rapport avec

Pi-Ré(le Soleil), avecPooh (la Lune),

avec les astres, avec les révolutions et

les périodesde Tannée, se voit quelque-

fois, dans la bari sacrée, accroupi et

replié sur lui-même de manière a rap-

peler l'effigie du Canope. Sur plu-

sieurs monuments d'antiquité on re-

marque les singes occupés h regarder

fort gravement dans des tonneaux ou

dans des urnes. Et d'autre part , ou
sait que diverses nations anciennes

(entre autres les Egyptiens et les Ila-

llotes) comptaient par le moyen de

vases, d'urnes et de coupes, les ans,

les mois et les jours. Quoi de plus
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naturel ? le temps marche ; va
,

fuit, coule... Coule! c'est le mot le

plus naturel et le plus simple
,
quoi-

qu'il soit métaphorique. Ainsi l'onde

qui s'échappe par l'orilice de la

clepsydre est l'emblème des instants

qui fuient. Cette urne aussi, comme
le liquide qui s'en échappe, en est le

symbole • le contenant se confond ici

avec le contenu. El l'être divin que

vous faites assister a la fuitedesgonl-

tes , à la fuite des heures , en vain

vous voulez le distinguer des unes et

des antres: force est bientôt de l'i-

deulifier avec elles. C'est lui qui est

clepsydre, c'est lui qui est onde, c'est

lui qui est temps. 11 coule, il fuit par

les pores du vase eu par l'orifice in-

férieur, il se perd dans l'argile avide,

il diminue d'instant en instant, il dis-

paraît. C'est la se noyer (dans l'an-

née, vasequi supporte celui d'où l'eau

s'écoule) et périr. L'idée d'ivresse, de

noyade, de roidenr cadavérique , sont

des broderies jetées après coup sur

Tal/égorie fondamentale. Mais, va-

t-on nous demander, quel laps de

temps figurent les Cercopes .* Creuzer

répond les mois, les mois d'hiver qui

se perdent successivement entraînés

par le fleuve de l'année, tandis que les

forces végétantes de la terre semblent

pétrifiées. Sans rejeter celte interpré-

tation, nous aimerions mieux qu'elle

fut moins exclusive, et nous préfére-

rions voir dans le peuple si chan-

geant des Cercopes, tantôt des mois,

tantôtdes semaines ou toute autre sec-

lion du mois, tantôt des périodes d'hi-

ver , tantôt de ces périodes d'été pen-

dant lesquelles on est tenté de croire

3u'il y a partout exubérance et luxe

e vie, et que la nature trop pleine

de sève épanche, éparpille, dissipe eu

folles créations et en anomalies le

trop plein de cette énergie qu'a dé-

veloppée dans son scia la puissance
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d'un soleil perpendiculaire. Les sour-

ces principales du mythe sont Dio-

dore de Sicile (1. IV, c. 3 r
) ; Ovide

{Mélam., liv. XIV, 89); Eublatlie

(sur l'Odyss.y _\IX, 24.7, etc.), et

quelcpies lexicographes anciens (Sui-

das, art. Kîpn. , avec observât, de

Reines, de Toup, Zouare, Harpocra-

iion). On doit comparer 1° le Grand-

Elymo'oglste (p. 4^9 de l'édition de

Leipz.), Nat. Cornes {MylhoL, II,

p. 81 de réd. de Genève)^ Clavier,

sur Apollod. (p. 5 06 et les notes),

Heyne, p. 81 de aes notes sur Apol-

lodore et Exe. II, sur lis'/i., liv. L\;

Millier, sur les Scliol. de Tzetzès,

comm. surLycoph., v. 688 et lôoôj

et Creuzer, Ad Fragni. histor.gr.

antiquiss.^ p. 160, iSô; 2° Plu-

tarque. Op. moral., t. I, 2" part.,

ch. 18, p. 228deréd. Witlenh. 5
5°

les art. Arimes, Pauques, Ha>ou-
MAN, etc.—Les comiques grecs, en-

tre autres Eubule (on peut y joindre

Euripide, comme auteur de drames

satiriques
)

, s'étaient emparés des

aventures des Cercopes et les avaient

exploitées avec succès, quoique pro-

bablement dans un esprit très-peu con-

forme aux idées religieuses des in-

venteurs {V . Atbénée, 1. X, p. 265
1. XIII, p. il de l'éd. Sehv., avec

les notes de ce savant, t. Y, p. 53 i).

CERCYON , KipyJjm, fils de Yul-

cain ou de jNeptune, désolait non pas

TAttique, comme on le dit vulgaire-

ment, mais ristbme de Corinlhe.

Tous les étrangers que leur mauvaise

fortune amenait dans ces parages

étaient forcés de se mesurer avec lui •

vaincus, il les tuait. Thésée, enfin le

terrassa, et lui arracha la vie. Cer-

cyon mourut sans postérité. Il n'avait

eu qn'Alope, encore la fit-il mourir

dès qu'il apprit qu'elle avait eu com-

merce avec iSeplune. C'est près de sou

tombeau que la lutte s'établissait entre
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Cercvon et ses antagonistes. Quelques

mythologues altrii)uent, mais kiort.

a Cercyon , tous les détails de la fable

relative a Sinis (/'o)^. ce nom) Lu
autre Cercyon fut fils d'Agamède.

CEUCYRE, K£^^..>^,, fille du

dieu-tlciive Asope et de Mélhone, fut

séduite par INeptune dans file qui

porta depuis son nom, et qui aujour-

d bui se nomme Corfou.

CERDO , K£/;^<y , femme de Pho-

ronée h qui d'autres donnent pour

épouse Laodice. On voyait son tom-

beau à Argos au troisième siècle de

j.-C. (Pausauias, II, 21).

CEiÀExVrE, Kipiârvii , Apollon à

Maniinée eu Arcadie.

CERëS, Ceres (g. Cereris), en

grecDiiMÊTÈR, ouDamatar, Avi^^ij-

Tijp, Aa-fz-ÛTecp, la Terre, en tant que

produisant les moissons et se parant

de la plus riche végétation, et par

conséquent la déesse de Tagriculture,

était aux yeux des Grecs la fille de

Saturne et de Rée , la sœur de Ju-

non et de Vesta. L'Egvpte, la Crète,

la Grèce et la Sicile se disputaient

Ibonneur d'avoir été son berceau. Sa-

turne la dévora comme ses trois frè-

res [P oy. Jvpiter) immédiatement

après sa naissance , mais Piée la lui

fit rendre au moyen d'un vomitif que

lui fournit la prudente Métis. Jupi-

ter et INeptune obtinrent successi-

vement les faveurs de Cérès. Le
premier en eut Proserpinej le se-

coud la rendit mère d'une fille qua

l'on désigne par le nom générique

de Despœna (maîtresse), et du ra-

pide cheval Arion : mais Despœna
et Proserpine ne sont qu'une seule

personne. Suivant quelques mytho-

logues, Cérès fut si afQigée de ces

aventures qu'elle se métamorphosa en

Furie. On la montre aussi quittant

rOlvmpe et allant ensevelir sa honte

dans une g;rolte. Pan l'y découvre :
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Jupiter , informé par ce dieu de sa

résidence , députe vers elle la Par-

que qui la décide à reparaître. Avec
elle Tabondauce renaît , et la terre

subitement fertilisée prodigue ses

dons aux hommes. D'ordinaire elle

séjournait dans la féconde Sicile.

C'est la que Proserpine, occupée à

cueillir des fleurs avec les jeunes nym-
phes ses amies , dans la riante val-

lée d'Enna . lui fut enlevée par Plu-

ton qui soudain la transporta aux

enfers et en fit son épouse. Cérès que

cette perte désole, allume deux tor-

ches au cratère de l'Elna , s'élance

d'un bond rapide sur un char que

traînent deux dragons, et se met k

parcourir la terre pour avoir des

nouvelles de sa fille. Arrivée en Ly-
cie , elle veut étancher sa soif dans

l'eau d'un étang ([u'elle rencontre sur

sa foute; des paysans occupés sur le

bord s'y opposent et se moquent
d'elle : elle les métamorphose en gre-

nouilles, boit, puis continue sa route.

Fatiguée de nouveau . elle s'arrête

dans une espèce de désert en Altique,

au lieu oîi fu t depuis E leusis, et s'assied

sous les traits d'une pauvre et vieille

femme sur une pierre qui fut nom-
mée parla suite Agélaste (contraire

au rire)
,
près de la fontaine Ennéa-

crune, que d'autres nomment Parllié-

nios, Callichoros ou Anthion. Quel-

ques-uns distinguent Eunéacrune de

celle a laquelle conviennent les trois

dernières dénominations : de Callicho-

ros on fait aussi un puits. Près de là

demeurait Celée, Callidice , Clîsi-

dice , Démo
, Callithoé, ses filles,

vinrent k la fontaine puiser de l'eau,

elles aperçurent la vieille absorbée

par la douleur, et lui demandèrent qui

elle était. «Je me nomme Dos», dit

la déesse, a je viens d'échapper k grand

« peine k des corsaires Cretois qui ont

«abordé sur celte plage. Je désire
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«avoir des enfants k nourrir. » Les

filles de Celée conduisirent la déesse

k leur mère Métanire. Celle-ci engage

l'étrangère désolée k s'asseoir en sa

présence. Cérès refuse. lambé alors,

lambé, l'adroite et vive suivante, lui

arrange un siège qu'elle lui présente.

La déesse s'asseoit. Métanire lui

confie son fils Démophon qui est en-

core au berceau. Cérès , décidée par

la reconnaissance k lui conférer Tim-

morfalite', l'accable des soins les plus

tendres et les moins attendus, le frotte

d'ambrosie, l'échauffé dans son sein

pendant le jour et la nuit, l'épure au

feu k l'insu de ses parents. Cepen-

dant la vigilance maternelle s'inquiète

de ces circonstances extraordinaires

et du mystère qui enveloppe les pi'a-

tiques nocturnes de l'auguste nourrice:

une nuit Métanire se met en embus-

cade et guette Cérès. Elle voit sou fils

au milieu des flammes : la crainte lui

arrache uncri de désespoir; elle exhale

sa douleur en plaintes amères. A l'ins-

tant même Cérès transfigurée paraît

dans toute la splendeur et la majesté

des déesses, reproche kla mère soup-

çonneuse l'imprudence qui enlève k son

fils l'immortalité qu'elle s'occupe de

lui donner, et commande d'élever

un autel dans un grand temple où

désormais se célébreront, institués par

efle, d'illustres mystères. Le lende-

main Celée convoque le peuple, an-

nonce les événements de la nuit et les in-

jonctions de la déesse ,
puis d'accord

avec le vœu du pays, élève dans Eleu-

sis le temple et l'autel que de mysté-

rieuses cérémonies doivent rendre si

célèbres. De nombreuses variantes a

cette légende couraient dans les livres

et dans les temples du monde païen.

D'abord, selon les uns, le jeune en-

fant que la déesse a voulu, a l'aide du

feu, purifier de tout ce qu'il avait de

mortel, périt consumé dans les flam-
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raes. Suivant les autres, il ne perd

que riramortalité , et reçoit de la

déesse qui Va. bercé sur ses geuoux les

promesses les plus flalleuses. A Dé-

mophon ou a substitué ïriplolème.

Triptolème tantôt en bas âge et passé

par le feu absolument avec les mêmes
circonstances que Démophon , tantôt

adolescent ou adulte , et voyageant

avec Cérès sur un cbar attelé de deux

dragous pour faire connaître aux

hommes les bienfaits de l'agriculture

(comp. Hygin qui admet les deux

données , et qui , d'après Pausanias
,

fait voyager par toute la terre Trip-

tolème échappé des flammes). Selon

le Scholiaste de Nicandre, c'est le

roi d'Eleusis (Celée? ou Eleusin?), et

non son fils, qui fut victime de l'élé-

ment igné auquel Cérès demandait sa

purification. Une autre série de my-
thes se caractérise par l'indécence

du principal personnage. La vieille

Baubo donne l'iiospitalité à Cérès,

et lui offre un breuvage ou une

bouillie dont l'orge a fourni Tin-

grédient essentiel ( techniquement

cycéoii : espèce de bière sur la-

quelle surnagent les grains?). Cérès

a qui son désespoir ôte l'appétit re-

fuse. Baubo prend sa résistance pour

une insulte, et retrousse sa robe jus-

qu'au dessus des hanches, de manière

à laisser apercevoir a la déesse la

marque distinctive de son sexe. A
cette vue la résolution de l'errante

déité change subitement : elle accepte

Tahment liquide qui lui est offert, et

l'avale d'un trait. Suivant St Clément

d'Alexandrie et Arnobe , Baubo ha-

bitait Eleusis avec quatre bergers de

profession, Dysaule , Triptolème,

Eumolpe et Eubule • mais c'est elle

([ui, comme habitante principale, hé-

berge et traite la voyageuse. Le Scho-

liaste de Nicandre prononce encore

uu autre nom, Hippolhoon (époux,
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dit-on, d'une Méganire); et c'est la

qu'il place la scène un peu libre dont

il vient d'être queslion. D'autres my-

thologues appellent Misma l'hôtesse

complaisante; mais celle-ci n'insulte

pas a la déesse ; c'est Ascalabe , son

fils, qui ose rire en voyant avec quelle

avidité la divine mère de Proserpine

fait disparaître la bouillie sacrée.

L'irascible déité le change aussitôt en

lézard (.v/e//io). p^oy.Va.rL Asca-

labe. Dans l'hymne à Cérès par Cal-

limaque , c'est Hespère (Hespéros,

l'étoile du soir
)
qui décide Cérès à

prendre quelques aliments. Symboli-

sation claire, et qui se traduit d'elle-

même par cette phrase : La déesse

désolée ne but qu'au coucher du so-

leil. Ailleurs , dans cette maison de

Baubo , apparaît de nouveau la jo-

viale lambé; c'est elle qui déride le

front de la larmoyante déesse. Du
reste , on diffère même sur l'âge

d'Limbé. Chez les uns , elle semble

une jeune autant que vive et légère

soubrette
; d'autres la qualifient de

vieille femme. Revenue, en Sicile

après ce loug voyage qui dura, se-

lon les uns , denx ans , selon les

autres une année seulement, Cérès

apprit de la nymphe-fontaine Cyané

que le ravisseur de sa fille, c'était !e

roi des enfers, le frère de Jupiter et

de Neptune, enfin son frère à elle-mê-

me. Aussitôt quittant la terre, elle s'é-

lanca vers les cieux , et alla porter sa

plainte au père suprême qui consentit

à lui rendre Proserpine , à condi-

tion néanmoins qu'elle n'aurait rien

mangé dans les enfers. Le triomphe

de Cérès paraissait certain, et la mère

allait de nouveau presser sa fille entre

ses bras, quand Ascalaphe déclara

qu'il avait vu Proserpine sucer uu

pépin de grenade {f^of. Ascalaphe).

Le dénonciateur fut puni; mais Pro-

serpine n'eu resta pas moins daus les
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enfers, et la seule grâce qu'elle obtint

du roi des dieux fut de passer tour a

tour six mois auprès de sou ténébreux

ëpoux , six mois auprès de sa mère.

Depuis ce temps un voit Cérès sans

aventures remarquables résider, sui-

vant les uns, à Eleusis ou sur les bords

du Céphise en Atlique, selon les au-

tres, en Sicile. A ces pays on subslitue

quelquefois THermionide, la Crète,

Phénéos en Arcadie, Nysa en Asie.

On eût pu dire avec autant de raison

en Chaonie, en Libye, en Egypte, en

un mot dans tous les pays où les cé-

réales abondent et sont la source

principale des richesses. Un appen-

dice sans doute assez moderne de la

légende éleusiniue la montrait ré-

sidant un an entier "a Eleusis, pendant

qu'on lui élève un temple et avant de

remonter dans les cieux. ISous l'a-

vons vue avoir un commerce amou-

reux avec les grands dieux, Jupiter,

Neptune. Selon la tradition sicilienne

consacrée par Diodore (III, 62), le

premier la rendit mère de Eacclius.

Comp. Sopbocle {Antig., 1202) qui

la représente tenant dans ses bras ce

jeune dieu. Son intrigue avec Jasion,

intrigue dont le résultat tut la Jiais-

sance de Plutus(la Uicbessc), n'est pas

moins remarquable. Originairement

sans doute ce tut \\\\ mjthe cabirique.

Dans la suite des temps ou supposa une

rivalité entre Jasion et Jupiter. Dans

ce cas la tétrade cabiroïdique se trouve

être : Jupiter Axieros; Cérès et Jasion,

couple axiocersique^ Plulus, Cadmile.

Jasion alors est k Jupiter ce que, dans

la tétrade vulgaire, Mars est à Yul-

oain, une indl\ idualisalion de TAxië-

ros. On trouve encore divers mythes

où Cërès joue un rôle plus ou moins

important. Ainsi, par exemple, elle

changea eu lynx Lvncus qui voulait

donner la mort à son disciple favori

'rriplolème. Erésichthon , cjui avait
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osé porter la cognée sur une forêt que

lui avait consacrée la piété publique,

se vit tout à coup en proie k une

boulimie que nul aliment ne pouvait

assouvir. Elle fit présent h Phytalle

d'une branche de figuier , et lui apprit

la manière de planter cet arbre. Enfin

Paudare reçut d'elle le don de man-

ger autant qu'il le voudrait, sans que

jamais il en ressentît le moindre ma-

laise. A présent sachons comprendre

les vrais caractères de Cérès. C'est

,

dit-on vulgairement, la déesse de l'a-

griculture. Cependant, pour réduire

celle idée a sa plus juste expression
,

il faut remonter plus haut, saisir et

les précédents et les causes , voir que

l'agriculture (culture de champ, agri

cji/'/f/rc/) suppose la tore. Cérès pri-

mordialement ne fut que la terre.

Mais bientôt on distingue dans la terre

la couche extérieure sur laquelle nous

)ampons, et la masse intérieure qui est

comme la charpente de ce globe opa-

([ue, la couche extérieure apercevable

à l'opil de l'homme et la masse inté-

rieure qui lui est k jamais cachée, la

couche extérieure que pénètre, sature

et colore la lumière du soleil, et la

couche intérieure dont jamais l'accès

ne sera ouvert aux Hots impondéra-

bles de ce fluide. Dès lors vous avez,

au lieu d'une Cérès, Proserpine et

Cérès. Cérès k elle seule vaut Pro-

serpine et Cérès 5 et, bizarre vice-

versà! Proserpine à son tour, Proser-

pine a elle seule, égale Cérès et Pro-

serpine. Ce début aidera sans doute k

comprendre que Cérès est aussi la

lune. Hécate-Diane-Phébé a donc wn

calque parfait dans celte Cérès Lu-

na. Nouveau détail de symbolisme

différent du premier, et qui va s'en-

ter sur le premier ; la terre qui

tourne, cl sur elle-même, et autour

du soleil , n'offre par conséquent

qu'une portion de sa superficie au
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soleil, soit clans Tannée, soit clans le

jour.L'héniisplière éclairé seraCérès,

l'hémisphère ténébreux sera Pro-ser-

pine ; et dès lors voyez comme ualii-

rellemenl Proserpine passera six

mois au séjour ténébreux , six mois

au ciel. Ainsi, conclusion , Ccrès , en

tant que terre sans que l'on en vienne

encore aux idées agriculturales, Cérès

a deux rôles, i° bloc, 2° portion de

Lloc. C'est tour à tour l'hémisphère

éclairé opposé à l'hémisphère sans

clarté (Proserpine), et la surface de la

sphère opposée au solide que limite la

surface. Ajoutons aussi qu'indubita-

blement Cèrès fut prise poi:r l'àme de

la terre. Ces préliminaires poses, des-

cendons aux détails. La superficie

terrestre se couvre de moissons, quoi

de plus naturel que de voir dans la

déesse superficie terrestre , l'inven-

trice , la propagatrice , la tutrice de

l'agriculture. Mais h elle seule, toute

fille de Saturne qu'elle est, elle ne

peut tout exécuter ! il lui faut des se-

conds, des ministrants. des disciples,

des apôtres! Delà l'idée de Celée,

de Triptolème , etc. L'agriculture

attache l'homme a la terre, eu d'au-

tres termes, fixe le nomade en un do-

micile , crée l'établissement et
, par

suite, la permanence, l'accumulalion

des richesses, les soins de l'avenir , la

famille, la parentèle ou alliance

[cognatio), la phratrie , le dème,
la cite, d'où

,
pour récapituler et ré-

gulariser ces phénomènes que les mo-

dernes appellent civilisation, la loi.

Cérès est donc législatrice. Tel est en

effet dans le paganisme iiellénique et

romain son deuxième attribut: Tbes-

mophoros , Légiféra. Enfin voyez

Triptolème 5 en enseignant l'art d'en-

semencer la terre , il donne des lois.

Cécrops qui vient en Attique initier

les grossiers habitants de la plage et

de la montagne aux pratiques agrico-
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les, et les centraliser dans la Pédiade

( Trii'iui, plaine), Cécrops promulgue

des lois et crée des usages. Cadmus
moins nettement dessiné si on l'exa-

mine isolément, Cadmus ne' marche
qu'accompagné d'Harmonie , et son

caractère de scribe ou prépare ou
complète celui d'inventeur des lois.

Point de codification sans écriture

(comp. Tiioth). Osiris en Egypte,
Osiris, époux et second d'Isis, réunit,

ainsi que sa femme, les deux rôles.

Eu Etrurie, Tagès le sage naît de la

glèbe. Complétons cet examen de la

physionomie de Cérès par un retour

sur celte notion fondamentale Cé/ts-

TeiTe, notion que celte fois il fau-

dra
, non plus ramifier en détails,

mais hausser et élargir. En un sens la

terre s'oppose au cielj ce qui signifie :

tcPassivetése pose égale et parallèle

h activité, nature à créateur, matière

à esprit.» En un autre sens la terre est

seule principe suprême, seule mère
universelle, seule âme {jnens agitât
mole/n), seule Dieu : Bhavani , Cy-
bèle, Isis se présentent avec ces der-

niers caractères. Nous y ajouterions

Bouto , Artémis , si ces colossales et

profondes divinités n'étaient des Dées-

ses-Océan. Eh bien! Cérès dans les

mystères fut cette m.ère universelle,

cette grande fécondatrice, cette Pam-
mâtôr ( zo(.!^.f.Mraif)^ et même dans les

légendes exotériques on voit poindre

la tendance à ce caractère de haute

maternité. Cérès n'a pas d'époux!

que veut dire cela? qu'elle est la

monade en qui tout est , et qui tire

tout d'elle-même. Au-dessus de Cé-

rès se dessinent humblement de mo-
destes élèves, grands par elle, nuls

sans elle. N'est-ce pas Àlvs auprès de

Cybèle.^ A tout instant les Baubo, les

Misma, les Mètanire, ne se trouvent-

elles pas au-dessous d'elle comme les

Axiocerses femelles sous Axiéros?
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C'est qu'effectivement ce sont autant

d'Axiocerses femelles , ses adéquates

subalternisés. Et cependant il arrive

3u'elle-même s'individualise, se scin-

e , se fait simple femme d'herma-

phrodite qu'elle était. Alors c'est

Baubo (Bouto cgéenne?) qui prend

son rôle, qui contient, qui reçoit, qui

domine : et Baubo, Utérus Axiocerse,

Ctîs-Dieu, loniégal k loni-Lingam
,

Baubo apparaît dans sa majestueuse

nudité M ridiculement travestie par la

légende, et laisse voir ce signe devant

lequel tout pieux Hindou s'incline

avec respect et ferveur. Qui ne com-

prend dès-lors que Cérès ait été ap-

felée la Fortune et la Grande -Fi-

euse? Qui ne sent qu'on a dû sou-

vent identifier Cérès et la Jîonne

Déesse .•* Enfin qui n'a pas le se-

cret de celte perpétuelle et iistime

alliance de Bacchus et de Cérès .' Il

ne s'agit plus seulement du rapport

agricullural descéréales et de la vigne,

rapportdéja frappant et heureux par

lui-même, mais de la facilité avec la-

quelle on voit 1° lacchos (nom de

Bacchus dans les mystères ) Cadmile

tantôt avoir Cérès pour mère, tantôt

avoir pour mère Proserpine et Cérès

pour aïeule 5 2"Iacclioy, Axiocerse

mâle, se placer parallèlement a côté

de Cérès son épouse, diagonalement

au-dessous de Cérès redevenne sa

tante. Il s'agit aussi de cette curieuse

analogie qui, récapitulant Bacchus en

phalle et Cérès en ctîs , repré>ente

k volonté dans les deux dieux les or-

ganes sexuels de la génération, ou les

générateurs suprêmes de qui tout

émane. Bhavani et Siva se montrent

de même aux Indes. Ce n'est pas à

dire pour cela que parmi les déesses

hindoues, Bhavani soit celle K qui on

doit de riréférence comparer Céres.

La déesse des céréales resseml)lerait

davantage a Sri, l'épouse de Brahmà.
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Mais elle ressemble bien plus encore

à Isis. Il sufEt, pour apercevoir les

similitudes, de lire l'article de cette

dernièi e. La culture des terres, la pro-

mulgation des lois, le deuil , les voya-

ges, l'allaitemenl sacré d'un jeune en-

iant passé par des flammes dépurati-

ves et immortalisantes, tels sont les

traits principaux communs k l'une et

a l'autre déesse. ]Nous avons indiqué

encore d'autres ressemblances telles

qu'elles ont donné lieu k des iden-

tifications. Ainsi la Bonne Déesse

(Fauna?), Cybèle, Arte'mis , ont été

désignées comme singulièrement rap-

prochées de Cérès par quelques-ures

de leurs caractères. A cette liste nous

eussions pu ajouter Bée, Yesta, Gœa,
Tla, Proserpine. Et ici une observa-

tion : s'd importe d'assimiler et d'iden-

tifier , souvent il importe non moins

de distinguer et de scinder. La Bonne

Déesse n'est qu'une Cybèle vaquant

a l'acte générateur, et en conséquence

n'ade ressemblance avec Cérès, qu'au-

tant qu'elle se rapproche de Cybèle.

Pour Proserpine , nous savons qu'elle

n'est que la Terre a l'intérieur, Tia,

Gœa ne sent en quelque sorte que

d'énormes fétiches k peine person-

nalisés comme Agdislis ou Agd des

Phrvgiens. Yesta, c'est la Terre in-

candescente, ce noyau central qui

bout encore et qui lance des flam-

mes par la bouche des volcans , des

vapeurs par les e.iux minérales. Ree,

c'est queltpiefois la Terre comme
centre du monde ovi nature; c'est

quelquefois la Terre en tant que

femuie du Ciel ou d'un être céleste,

sa délégation, Saturne.—Cérès por-

tait en Grèce le nom de Déméter,-et

en dorien Dàraàtàr (Demetrios, Da-

matrios en est l'adjectif, et en con-

séquence revient au Cerealis des La-

tins). On a décomposé ce nom en

De Mètêr (ou Dà Màtàr), ce qui,
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(lil-on , signifie terre , mère , De
étaul pour Gê. terre. Il est plus

croyable que De est le ^loi ionien, le

dta latin, le dévi samskrit, et veut

dire divine , a moins toutefois que De
ne soit le même mot que Z'e, d'où

ZVtZ, Tiléa., etc., et n'ait dans quel-

que vieux dialecte illyrien oupélasgue

signifié terre. 11 faut comparer ici le

To égyptien ( To était la terre , ïo

Moulh la terre mère). Déo , A;?^! (ou

Dos), est aussi un nom très-emplojé

de Ccrès ; c'est un de ceux qui feraient

le plus fortement penser au Dévi
hindou si souvent altéré d'une ma-
nière analogue (par ex. : Kamdeo
pour Kamadéva ). Sito signifie la

déesse des blés. On associe à ce nom
celnï de Sinialis. loiilo est une al-

lusion il l'espèce de barbe jaune et

tendre , lanugineux ornement îles épis

verts. Pampano veut dire bergère

universelle (Pan, na.v , dieu des ber-

gers; Fan, -TTuv , tout). Quant a l'o-

rigine du nom latin Cérès , rien n'est

moins certain. Le président De Bros-

ses le lir e à'Erets, en hébreu terre, et

prononce, au lieu de Cérès, Hérès,

Cbérès. Il eût pu dès-lors en rap-

procher les Merchérès . Akenchérès,

Akenchersès de l'Egypte, puis les

Axiocerse et la fameuse Cécropide

Hersa, enfin Cora, nom commun de

Proserpine. Quant aux dérivations

basées suv x.c^'ipi el gero {a gerendis

Jrugibus), elles ne valent pas la peine

d'être réfutées. La similitude phoni-

que de Sri et Cérès ne doit peut-être

pas inspirer uu dédain aussi profond

qu'on le croira au premier abord.

Villoison, et après lui Creuzer,croient

que la véritable racine de Cérès est le

root étrusque Cerns , créateur, d'où

cereo (et par suite creo). Les .sur-

noms de Cérès sont très-nombreux.

A la lête des plus remarquables se

ranjjent : i" Xantlié (ou Flava)
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la blonde
, Chloe la verte

, Eu-
chloos. la déesse à la belle verdure,
Hélégerys

,
qui jaunit l'épi à l'aide

de la chaleur solaire, Mâloplioros
,

la porteuse de fruits ou de brebis

Pambotanos , nourricière de toutes
les herbes, Poteriopkoros ,\a por-
teuse de coupes, de breuvages, etc.

Aidas , la batteuse en grande la

déesse de l'aire, Eiysibie^h rouille

des blés ou nielle (mais dans le sens
de préservatrice de la nielle); 2." Ane-
sidora, celle qui parachève les dons,
Olbodolira, Ploutodotïra , do-
natrice de l'opulence (ici songez k la

généalogie qui fait naître Plulus de
l'opulence (la déesse de l'agriculture),

Kourolrophos
, nourricière des

adolescents, Oinpnia la bienfaisante

{Aima). Sodra, la salvatrice; 3»

Chtlwnia^ la souterraine. Mtlœna
la noire, Eiinnys, la Furie

;
4" Xi-

phéphoros, qui porte une épée

,

Chrjsaoros, au glaive d'or (ici l'on

ne peut dire s'il y a simplement allu-

sion a la physionomie souterraine et

funeste de la déesse, ou bien s'il s'a-

git de quelque notion solaire incor-
porée k l'idée d'agriculture : au reste
c'est le cas de se rappeler et de com-
parer i'épithète d'Hélégérjs

) ;
5"

Euryanassa la puissante princesse
;

6° Therinésie, comme présidant aux
eaux chaudes, ou même s'identifiant

au feu central; 7° Thesmos, Thes-
mophorie; 8° Phlœa , <da«uJ; 9°
0/-ee, ou la montagnarde, Céphy-
ree, ou qui a son autel sur un pont
(comp. plus bas, p. 579); amphictio-
nique, actéeune, éleusiue ou éleu-
sinine

, mysienne
, Catanensis

,

Patrensis
, messénienne, milésien-

ne
, mycalésieune

, achéenne
,

pa-
nachéenne k Lgée, Prosymne dans un
bosquet de la torêl de Lerne, pélas-

gique k Argos, cabirique k Samo-
thrace et dans les pays ciiconvoisins,
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Stirilide du nom d'une bourgade de

la Phoclde, elc. Chaque lieu où élail

adorée Cérès, pouvait et devait don-

ner matière à un de ces surnoms. De

tous ces lieux néanmous nul n'était

aussi célèbre qu'Eleusis, ainsi nommé
de ce qu'elle y était venue {iMto-oij.ai

iV'ipxouat), en d'autres termes de

ce qu'elle v, avait fait son appari-

tion. Les Eleusinies (tel est le nom
que l'on donnait a l'ensemble des

cérémonies) étalent des mystères,

et l'on n'était admis a en voir une

partie qu'aulant qu'on était initié.

Tout dans cette fèfe mystérieuse, le

noml)re des jours, les cérémonies spé-

ciales qui s'v pratiquaient, Tordre des

cérémonies, a été long-temps sujet à

des difficultés d'autant pins grandes

qu'elles avaient pour cause le défaut

de monuments ad hoc et le pieux

silence des mystères. Enfin , à force

de combiner les l'euseignemeuls épars

et de les contrôler les uns par les

autres, Mcursius est arrivé h des ré-

sultats qui ont été universellement

adoptes par les mythologues , a quel-

ques délyils près, et que nous allons

présenter avec les reclilications au-

jourd'hui admises. Les Eleusinies

duiaient neuf jours, et se terminaient

le dixième par des jeux gymniques (|ui

n'avaient rien de religieux que le nom
de la déesse sous l'invocation de la-

quelle ils se donnaient. Hérodote, Iso-

orate, Aristide l'orateur disent for-

mellemenl qu'ils se renouvelaient cha-

([ue année. On voit do;ic combien est

fausse l'opinion vulgaire qui place la

célébration des mystères de quatre eu

quatre ans, et même de cinq en cinq:

mais la il y avait erreur nuitériclle'

on avait mal compris l'expression

vulgaire chaque cinquième année

dont le sens est le premier jour
de chaque cinquième année. Sca-

liger, d'après un pas>oge de Ter-
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tuUien mal expliqué , a cru pouvoir

affirmer que les petits mystères

étaient biennaux (de deux en deux

ans), et les grands quinquennaux.

Pelau ( ]\ot. sur Themislius, pag.

649-61) a pleinement réfuté ces

paradoxes. Reste à fixer l'époque de

chaque espèce de mystères. Les pe-

tits , suivant Julien , étalent fixés à

l'époque où le soleil entre dans le si-

gne du Bélier, et les grands à l'épo-

que où cet astre se trouve près du

signe de la Balance. De cette ma-

nière, les deux fêtes sont répar-

ties a peu près à égale distance dans

l'année, et chacune a lieu vers le

temps de l'équinoxe. Celle symé-

trie
,
que Julien trouvait commode

pour l'application de ses principes

ihéurgiques, n'est pas de tous points

conforme aux faits. Dans sou hypo-

thèse les petites Eleusinies, ou plutôt

les mystères d'Agra, co'fucideraient

avec Elaphébolion (février et mars) :

il est prouvé qu'elles se célébraient en

Autheslérion, un mois avant Elaphé-

bolion ( c'est-h-dire vers la fin de

janvier ou en février, et alternative-

ment dans l'un et dans l'autre^ car les

mois flottaient dans l'année , même
depuis les découvertes astronomiques

de Méton). Quant aux grandes Eleu-

sinies, elles commençaient le i5 de

Boédromion (mois athénien qui , dans

l'espace d'une octaétéride , tombe

successivement aux 3 septembre, 22

aoùl, II août, 3 août, 19 août, 6

septembre, 26 août, i5 août). Dans

les pet il s mystères ou mystères d'Agra,

ainsi nommés du lien où on les célé-

brait (c'était un petit temple près de

l'Hisse, a deux ou Irois stades au sud-

i st d'Athènes j aujourd'hui l'église de

]*anagia:'), on commençait par se

puriiier dans les eaux de la rivière

\uisiuej ensuite on posait le pied

gauche sur ce que l'on appelait Dius
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fiôdion (a<W x.kJ'hv), c'est-à-dire

toison de Jiipiler ( jieaiix saij^naiites

des victimes immolées à Jupiter Mî-

licliioset Ctésios); on jeûnait, on ju-

rait de garder le silence sur les révé-

lations qu'on était sur le point de re-

cevoir; on repondait a diverses ques-

tions du ministre de Cérès : dans ces

réponses (espèce de catéchisme ana-

logue à celui des francs- maçons)

se trouvaient ces paroles : « J'ai bu

« du cycéôn (le breuvage de Céiès) ,*

«j'ai pris de la ciste 5 après avoir

« travaillé, j'ai mis dans le calalbe,

« ensuite du calalbe dans la ciste. »

Ces formules, si intelligibles pour les

hommes de bonne volonté, étaient ac •

compagnées de cérémonies symboli-

ques adaptées h la circonstance. Puis

on apprenait qu'il ne faut pas se dé-

vorer le cœur à soi-même, c'est-K-

dire se désespérer. On recevait solu-

tion de quelques belles énigmes d'argot

religieux. On en venait a ce point de

science astronomique de dénommer
les étoiles petits chiens de Proserpine

{Utp<Ti(poyyj? ou F-KUT-ii; a-x.vXxx.is).

Arrivés a ces sublimes vérités les caté-

chumènes étaient pinces sur un trône

comme les récipiendaires de Samo-
ihrace, etaprèslethronismeils étaient

déclarésMvstes, ce que l'on peut tra-

duire par adeptes (la racine csl^uÉa,

rennier les lèvres, chuchoter , de l'o-

nomatopée monosyllabique ^.0, my).

Notons ici que
,
quoique Mystes se

dise de tous les initiés a quelque dei>;ré

d'initiation qu'ils fussent montés, c'est

une expression abusive. Le Myste

était Tinilié du premier degré, l'E-

pople ou Ephore (c'est-à-dire con-

templateur) celui du second. De là

le nom d'Ijpoptée pour la seconde

initiation. On "l'appelait aussi Tc-

lété, c'est-à-dire perfection* ce qui

au reste n'empêche pas que Téléié

n'embrasse aussi et la Myèse (j4,vi]<r;?)

Xilll,
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et l'Epoptée {ivoTTruet). II est asse?:

bizarre que l'idée d'initiation s'expri-

me en latin et en grec par deux idées

secondaires si différentes. Initiation

vient A'initium, commencement, et

Télète de telos . achèvement, fin.

Quant aux grandes Eleusinies ou
Eleusinies de neuf jours, le pre-

mier s'appelait A^yrme, c'est-à-dire

le rassemblement [iyvfif^éç). Il ne

consistait qu'eu préliminaires, et pro-

bablement en un appel méthodique

de tous ceux qui, initiés déjà aux

f)etits mystères, voulaient arriver à

a grande initiation, en d'autres ter-

mes, de ceux qui, simples Mystes,
aspiraient à devenir Téiètes. Le se-

cond jour avait le nom à"^Haladé
Mystœ , «A la mer les initiés! »

de la formule même par laquelle

se récapitulaient les cérémonies du
jour. Les initiés rangés cur deux

longues files traversaient deux rites

(^'e<r«/, canaux d'eau salée) qui sépa-

raient le territoire d'Athènes du sol

sacré d'Eleusis, ou plutôt dirigeaient

processionnelleraent leur marche le

long des deux rigoles saintes jusqu'à ce

qu'ils arrivassent à la mer. Et les ri-

tes et la mer possédaient la vertu

lustrale. Les Mystes s'y purifiaient

de leurs fautes par de larges ablutions.

Athénée raconte quela célèbre Phryné
ne manquait jamais, le jour de l'Ha-

ladé Mystfe , de faire ses dévotions

en pleine eau et de se montrer, aux

yeux delà foule, nue et la chevelure

flottante sur les épaules. Il n'est pas

dit si l'on se baignait dans les ri-

tes. De ces deux ruisseaux, sans doute

creusés de main d'homme, le plus

voisin d'Eleusis était consacré à Cérès,

le plus voisin d'Athènes était censé

appartenir à Proserpine. L'Haladé

Mystas rappelle la procession alexan-

drine des Adonies. Le lendemain,

troisième jour des Eleusinies, cora-

37
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mençaieiit, à proprement parler, lés

scènes mystiques qui tendaient à re-

produire les aventures allrilniées à

Ce'rès par la légende. Sui\ ant Meur-

sius qui s'appuie a tort d'un passage

de Callirnaque tout a fait contraire à

son opinion, c'était la pompe sacrée

du Colathe. Dans cette translation

solennelle de la corbeille se refléte-

raient les jeux naïfs de Proserpine

cueillant Tlivacialhe et la violette

dans les prairies veloutées d'Enna.

Sainte-Croix, qu'appuie M. Sylvestre

de Sacv, présume qu il était consacré

àTabstinence et aux gémissements. On
imitait ainsi le deuil et les larmes de

Cérès, et en même temps on se pré-

parait par des privations aux subliuies

faveurs que promettait la religion.

Vers le soir sans doute on rompait ce

jeune, et c'est alors (pie les initiés,

mangeant du sésame, des pyramides

(espèce de biscuit), des gâteaux ronds,

des grains de sel, des pavots et des

pastilles contenues dans la ciste mysti-

que , redisaient ce que déjà ils avaient

dit aux mystères d'Agra : « J'ai bu

du cycéôn; j'ai pris de la ciste ! » Au
reste, outre ces faibles et maigres

aliments permis aux jeîineurs, la boîte

sacrée contenait aussi du lierre, des

férules, de la moelle d'arbres, la fi-

gure d'un dragon consacré a Baccbus,

( encore un plialle dans 1 ioni ), enfin

des grenades plus sé\èrein('nt défen-

dues que tout le reste a la bouclie

des adorateurs de Cérès. On renou-

velait ainsi dans l'âme des initiés le

funeste souvenir du ln;it sucé par la

jeune beauté qui par là même s'était

trouvée dévolue aux enfers. Peut-être

aussi est-ce le troisième jour des Eleu-

sinies que se dressait dans le temple

le Lécbos, ou coucbe nuptiale. Il pa-

raît qu'il n'y en avait pas (piune ,

cpioiqu'une seul» eut sulli pour Pro-

serpine. Mais, comme chaque femme
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tenait à s'identifier h !a divinité, cba-

cune , lors([u"elle le pouvait , avait sa

petite conebetle mystique, entourée

de bandelettes couleur de pourpre

ou de flamme. Enedysa es Icclios

{ty.^virx 'es ^'-X"^) ? " J^ ™^ ''^"s

glissé dans la coucbe »
(
prononcé

par les hommes assimilés à Pluton ?
),

était une des formules sacramen-

telles les plus connues des Eleusi-

nies. 11 est croyable qu'elles avaient

trait à cette partie de la fêle. Ces

particularités donnèrent-elles quel-

quefois lieu à des abus? Le fait est que

le philosophe Heraclite les désapprou-

vait et que saint Clément d'Alexan-

drie ( Prorept. ) les proclame di-

gnes de la nuit à la faveur de laquelle

probablement elles se passaient. De
tout ceci on peut conclure que le nom
spécial du troisième jour était , si l'on

s'en rapporte a Meursius, Calalhe

;

si l'on préfère les autres hypothèses,

JVtstis, ou Lechos, ou Ncstis cœ
Ltchos {N^iFTis X.UI A'iy^os)i ou enfin

es Lcchê Rljslœ
( is Mx*l Mûa-reu),

«aux lits, initiés.» A (juoi se passait le

quatrième jour ;* c'est ce qu'à vrai dire

on ignore complètement. Comme il

est parlé dans Hésychius d'un sacrifice

( ïhya )
qui s'est fait dans les Eleu-

sinies, et qui h coup sur n'est pas

l'acte principal des autres jours, on

l'a transporté au quatrième jour qui

prendrait de Hi le nom de Tliya

( 0u« ). Beaucoup de pratiques mi-

nutieuses se mèlairnt a la cérémonie.

Les pieds des initiés devaient poser

sur des Dios Kàdion. Alors aussi

peut-être des danses ( la danse était

inséparable A^a sacrifices chez les

Grecs) s'exécutaient dans une prai-

rie éniaillée de fleurs autoM" du puits

de Callichore, suc lequel il n'était pas

permis de je reposer (se souvenir ici

des outrages auxquels Cérès voya-

geuse est en butte dans la Lycie ). Le
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oinijiiièmc jour élall le Jour des Flam-

Leaux, Lanipadôn Hvmera[AcifA-

vkèoùv n,uipx) ou Lanipadéphoric.
Les inities, une torche a la main,

défilaient deux a deux ( comp. un

bas-relief découvert par Spou et

\V héler , t. II, p. 2 85 de Spon, II
,

526 de Whéler ), Le Dadouque ( et

non , comme l'indique l'inscription du

bas- relief, ITIierocéryx
)
présidait à

cette cérémonie nommée, à cause de

la circonstance, êajojxcv yrvp , feu

dadouque ou feu dad.iuchique.Lfn pro-

fond silence régnait pendant la céré-

monie. On a remarque, comme diffé-

rence importante, que dans les mys-

tères d'Isis, le Lampadéphore princi-

pal portait une lampe d'or , tandis

qu'ici le Dadouque qui remplit les

mêmes fonctions n'a qu'une torche.

La procession aux torches avait lieu

hors de l'enceinte du temple. Lors-

que l'on y rentrait , chaque torche

devait passer de main en main jusqu'à

celui qui était k la tète de la pompe
sacrée. Arrivées la, que devenaient-

elles? les éteignait-on.^ les déposait-

on sur un autel? C'est ce que nous

ignorons. Seulement on sait que

comme leur flamme était censée pu-

rificatoire, on avait soin de les se-

couer , et que leur odeur passait pour

avoir quelque chose de l'arôme di-

vin. Le sixième jour était nommé
lacclios i^'lccKxo?.) C'était le plus cé-

lèbre de tous. Le jeune lacchus, cou-

ronne de myrte sur la tête, flambeau

k la main, était porté en pompe de-

puis le Céramique jusqu'à Eleusis.

Le licne sacré, lecalathe, une foule

d'objets contenus dans l'un et dans

l'autre de ces ineffables emblèmes
,

puis une branche d(" l.iniier , wnc es-

pèce de roue , un phalle , suivaient

l'admirable statue de marbre du

dieu. On répétait k haute voix et

mille fois le nom sacré k lacchos !
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lacchos! » ce qui s'appelait lacchiser

( lacclUzarc , 'lot.>cyj%iiv ); on chan-

tait des hymnes dont en définitive le

sens était que lacchus daignât servir

d'intercesseur aux Mystes près de

Cérès (Aristophane, Grenouilles

^

026, etc. , en a jeté un); et enfin

l'on se mettait en roule avec des

chœurs dansants. Une procession de

ce genre ressemblait assez a une

Bacchanale. On quittait Albènes par

xme porte dite Hitrà Pylt\ la porte

sacrée; la route d'Eleusis elk-même

se nommait Hierâ Hodos^ la voie

sacrée. Elle était ornée de superbes

monuments, et Whéler qui l'a visi-

tée dans le 1
7" siècle l'a trouvée pa-

vée de carreaux. Poléraon avait écrit

un livre entier sur cette route. Il est

probable que l'Epoptée avait lieil sPlt

ce jour-lk, soit dans la nuit qui le sé-

parait du suivant, qui était le sep-

tième. Comme la dislance d'Alhènes

k Eleusis n'allait pas k moins de huit

lieues, il ne faut pas s'étonner que

l'on n'arrivât que le lendemain du

sixième jour. De la les noms de

retour ou Gépbyrisme {Noslousiti

hœ Epoptce , 'Hoa-roixriv ol i-ncxTon
j

Gephyrismos , yecpvpjcr^oj), donnés

k ce septième jour de la cérémonie.

On sent que dans cet! e hypothèse il fal-

lait qu'une station eût lieu pendant

le trajet. Peut-être ces superbes

monuments que l'on place sur la route

d'Athènes k Eleusis étaient-ils en

grande partie des auberges ou des

maisons deplaîsance destinées k l'hos-

pitalité en même temps qu'au délas-

sement. C'est k ce septième jour des

Eleusinies que l'on met d'ordinaire et

la station sous le figuier sacré ( on a

vu que Cérès aussi s'arrêta faliguée,

haletante, mourant de soif, de faim

et de douleur, sous un figuier), et le

passage du pont [géphyra ^ ytipti-

fk). Il ne serait pas impossible que

37.
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ce prétendu pont dût être pris dans

un sens plus large et ne fût l'étape

même. Ce qui caractérisait le passage

à la Gépliyra , c'est le cataclysme de

plaisanteries et de sarcasmes que les

iabllanls du lieu faisaient pleuvoir

6ur les bénévoles fantassins de la pro-

cession cérérique j
c'est l'échange ra-

})ide de saillies obscènes qui avait

ieu entre les adorateurs privilégiés

de Cérès et leurs caustiques assail-

lants. L'Épople vainqueur dans cet

opéra buffa sacré était aussitôt cou-

jonne de bandelettes. Le lendemain

(8*" jour), ou initiait ceux qui avaient

négligé de se faire initier entre l'Iac-

chos et le Géphyrisme. Ce jour se

nommait Epidauric , en mémoire

d'Esculape
,
qui lui-même , arrivant

d'Epidnure pour se faire initier h

Eleusis, ne mit le pied sur le ter-

ritoire sacré que le lendemain du

lelour des initiés. Le neuvième et

dernier jour de la fête porlait le

aiom de Plémoclioé [nXii/^oxôti). La
jilémocboé était un vase a fond plat

«t h une anse. Les prêtres remplis-

saient de vin deux de ces vases, puis

les renversaient, l'un du côté du Ic-

"xant, l'autre du côté du couchant,

en prononçant des paroles mysté-

rieuses que l'on conjecture avoir été

le vu roKvii relaté par les Pères de

l'Eglise, et en contemplant succes-

sivement le ciel et la terre que l'on

regardait comme les générateurs de

ioul ce qui existe. Le mol Tex.vh n'est

pas de bon grec et se prête également

a signifier père [roKtvç-^ comp. n-
TùKaç , TiTOKvlcc) j ou bis {tokos). Si

l'on inclinait pour le premier sens,

ce qui donnerait ô fils-pcrc, on ob-

tiendrait des C(ir relations précieuses

avec le haut transcendantalismc de

Torient, et même avec les idées su-

périeures a toute théologie spé-

ciale. On peut comparer ici VHyes
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Aitis ^ Attl'S Hyès des Cybébées

( Voy. Atys ). La cérémonie des

Plémochoés avait un aspect lugubre

et semblait un symbole de cette éva-

sion lente mais continuelle de la vie

qui coule, coule sans cesse, puis se

perd dans l'Océan de l'éternité : ce

n'est pas le temps qui vole et passe
,

c'est nous : diffluis, amens / Les

infusions dans la fosse (Crioboles,

Taurobolcs , etc. ) étaient usitées

pour les sacrifices aux dieux infer-

naux dans les cérémonies funéraires.

Quant a l'initiation proprement dite,

cérémonie qui s'accomplissait du

sixième au septième jour de la fête,

on comprend que nous n'en connais-

sions pas tous les détails. L'Hié-

rocéryx l'ouvrait selon les formules

accoutumées en excluant les piofanes,

les coupables non expiés et ceux qui

prononceraient des paroles de mau-

vais augure. Dans les siècles posté-

rieurs, la formule d'exclusion fut mo-

difiée et devint celle-ci : « Si quelque

a athée , chrétien ou épicurien est

« spectateur de ces mystères, qu'il

« sorte et que les personnes qui

« croient en Dieu soient initiées sous

« d'heureux auspices. » Ensuite ve-

naient des questions analogues à celle

de la petite initiation : « Avez-vous

mangé du pain? » «]Non! J'ai bu du

« cicéônj j'ai pris de la ciste j après

« avoir travaillé, j'ai rais dans le ca-

« latlie, ensuite du calathe dans la

«i ciste.» Si l'on eût répondu oui,

il eût été prouvé par la qnc l'aspirant

aux mystères d'Eleusis n'avait point

fait son noviciat dans Agra. Après

cela, nouvelle purification qui se pra-

tiquait probablement par les eaux

sur la chair nue* puis, pour repré-

senter au vif l'êlat sauvage des pre-

miers hommes, peau de faon négli-

gemment -jetée en bandoulière ou

comme ceinture au milieu du corp^
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( c'esl ce que l'on appelait nél)riser
,

de nébride , y)eau de faon); puis

on se déshalnllait encore et l'on preuait

un costume de laine blanche avec des

bandelettes et une courounede myrte.

Alors on était salué par les prêtres

des noms à'eudé/non, oWios [tiè^l-

fiuv , oaC/o,-), a heureux, fortuné,»

el l'on prononçait épopteuiii mœ
dokô {ïroTrTl'jliv fAoi iox-à), « il me
semble que j'y vois clair.»! voir clair,

c'était avoir époptée , c'était ctre

Epopte. Alors les portes de l'éditice

s'ouvraient avec fracas , les Epoptes

faisaient leur entrée dans la nef (ou

sètjue: es naon, essêcon Eleusis,

\ç vaov, iç tryjicov' iXiva-iç) ; car jusque-

là tout s'était passé dans le pronaos

ou vestibule du temple. C'était alors

une alternative rapide de lumières et

de ténèbres. Des fantômes h figures

monstrueuses , des hurlements de

chiens, un bruit semblable a celui de

la foudre, la lueur blafarde et fugitive

des éclairs , épouvantaient les initiés

dont les frémissements, les sueurs,

l'effroi , l'état de stupeur et d'incerti-

tude sont comparés par Plutarque a

l'agonie du mourant chez qui la vie lutte

encore avec la puissance du principe

délétère. L'entrée de Padyle surtout

était couverte d'une ombre épaisse, et

les assistants ne pouvaient même
soupçonner où elle se trouvait, quand

tout-a-coup les portes de ce sanctum

sanctorura s'ouvraient a deuxbattants,

et livraient passage h une statue pa-

rée, lavée, frottée, fardée et resplen-

dissante des reQets divins de la belle

lumière qui, jetée artistement sur ses

membres saints
,
jouait en auréoles et

eu diagonales capricieuses autour

d'elle. Celte cérémonie, que l'on ap-

pelait pholagogie [a^uTccyco-jU)

,

déduction lumineuse) , annonçait la

présence des dieux. Ce spectacle, cora-

plçmeut dj; TÉpoptée, sç uoinmait Au'
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topsie {h.iiTo^U , vu^ d'Elle). C'est

pendant ce dernier ensemble de mimes

sacrés que l'on révélait (dévoilait),

que l'on élevait le phalle (ithyplialle?)

et non le ctîs , comme l'a prétendu

]\leursius d'après un passage de Théo-

doret, qu'da mal compris. Ce qu'il y
a d'essentiel à noter ici, c'est i" que

les prêtres avaient soin de varier l'Au-

topsie, et de réserver quelque chose

de nouveau pour les personnes qui

devaient assister l'année suivante a

leurs solennités; 2° que les récipien-

daires étaient inlliés, non pas tous h

la fois, mais par fournées, et se rem-

plaçaient les uns les autres jusqu'à ce

que toute la foule, qui primitivement

avait attendu au propylée, fi\t entrée

dans la sèque mystique , ue là dans

le sanctuaire. L'initiation achevée,

l'Hiérophante ou prèlrt:- principal con-

gédiait l'assembléti par ces mots :

Konx Ompax (K07I 'o^t«|) dont

probablement fort peu d'initiés au-

raient pu aniilyser le sens et donner

l'origine. Evidemment ils n'étaient

pas grecs. Leclerc et d'autres en ont

demandé l'exidicûtion à l'hébreu et au

groupe des langues sémitiques qui

,

sous leur plume, se prêtent à toutes les

solutions. Konx Ompax , suivant ces

savants, aurait signifié « veiller et être

pur, M ou bien « peuples assemblés,

silence I » Ce serait le Favele linguis

perpétuellement répété par les poètes

de l'antiquité, mais qui ouvre plus di-

gnement les mystères qu'il ne les ter-

mine. Wilford (Jones, Asiatic Re-
search., 1. V, p. 3oo) a risqué une

interprétation toute différente, et qui

nous semble beaucoup plus vraie. Il

décompose Konx Ompax en trois mots

monosyllabiques , et y retrouve les

trois ii'iots hindous «Kankcha Om (ou

Aoum ) Pakcha »
,
par lesquels les

brahmesterminentrolficedivinetcon-

gédiçutraçsemblee. Kankcha^ c'est,
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l'objet des suprêmes désirs j Aown ,

Honi , Ont est le nom sacré par

excellence de la divinité qui se révèlej

Pakcha signifie allernat , migra-

tion , allée ^ ordre ^ devoir^ et

correspond au sens uiystique A'IL-

leusis ( la venue ). Konx Om
Pax se traduiraient donc eu grec

par rpi'îzôSa.Tt Ou iXêi (ou Tréêoç' Oft

"'EMvfk)^ et eu latin ^rt amatissime

Ont veni (ou A'nor, Om^ adven-

tus) > c'est-k-dire « Amour , Aouni

,

arrivée». Tout Atliénien devait se

faire iui.'ier avant la mort, et même

celu? Qiii tardait un peu trop h rem-

plir ce devoir rourait la chance d'être

regardé comme irre'igii ux et albée.

Probablerr. (^"t les Alliéniens libres

étaient les st'"'s ^^^ fussent soumis à

celte obligatioi.' d'usage (car nulle loi

écrite n'y forçait >s habitants d'Athè-

nes); mais 'comn;e les ]Vlétè(iues
,

deuxième classe des h.al'itants dans les

cités orecciues, tenaient à se rappro-

cher aula,7t que possible ciVs citoyens,

ils ne manqu.?ient sans doute pas de

courir a l'initiation. Q"ant aux uothes

(illégitimes), aux e^^claves et aux

femmes publiques, l'abora 'lu temple

de Cérès leur était défendu paT des

lois expresses. Une loi traditionnei'e

attribuée a Eumolpe excluait aussi les

barbares, nom sous lequel on compre-

nait tous les étrangers. Cependant de

rorabreux exemples semblent attester

la violation du rit eumolpique. Mais

cette irrégularité n'est qu'apparente.

Tantôt eu effet les étrangers admis aux

mystères se sont fait naturaliser avant

d'aller a Eleusis ( témoin dans les

iemps béruïciues, Hercule , les Dios-

cures, Aphidne ; dans les temps histo-

riques , Anacharsis , Hippocrate , Dé-

métriusPoliorcète, Sylla, Julien); tan-

tôt ces Époptes prétendus ne sont que

des Mysles reçus a l'initiation d'Agra.

La petite initiation en effet n'avait été
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instituée originairement que pour les

étrangers. Terminons en remarquant

que certains étrangers, les Mèdes et

les Perses par exemple, ne pouvaient

par aucuu moycnlaver la tache deleur

naissance , et se laire admettre au

temple de la Cérès d'Eleusis. Dans la

suite , le fanatisme joignit à cette

classe de réprouvés les épicuriens et

les chrétiens. Les Eumolpides, les

Céryces et les autres ministres d'E-

leusis formaient un tribunal spécial,

devant lequel les lois écrites per-

jnetlaient de traduire tous ceux qui

s'étaient rendus coupables de quelque

impiété. Ce tribunal était sans doute

( Voy. Corsini , Fasti attici. II,

p. 609) ce que l'on appelait le sénat

sacré. Toutefois, il paraît que les

causes n'y étaient plaidées qu'en pre-

mière instance. Le sénat, le peuple,

enfin les Héliastes étaient les juges

suprêmes de toutes les affaires capi-

tales. Quelquefois les ministres d'E-

leusis se portaient accusateurs. C'est

ce qui arriva lors du célèbre procès

d'Andocide, dans lequel furent im-

pliqués trois cents Athéniens, et où

l'on vit l'Hiérophante lui-même plai-

der contre le prévenu. Le grand cri-

me, selon les prêtres d'Eleusis, était

<le révéler les mystères. Révéler! ce

moi était bien vague , et se prête fa-

cilement sux interprétations. Aussi

vit-on souve?il de grands hommes ac-

cusés d'impiété sous les plus frivoles

prétextes, grâce h l'élasticité du mot

fatal. Esclnle risqua d'être condamné

à mort pour avoir dans ses pièces

des Sagittaires . des Prêtres
,

A'OEdipe, de Sisyphe, d'Iphi-

gcnie, laissé échapper des traits re-

latifs aux mystères. Heureusement il

prouva qu'il n'avait jamais été initié.

Aristote un jour avait sacrifié aux

mânes de sa femme : l'Hiérophante

Eurymédon prétendit qu'il avait rem-
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plî ce nîeiu devoir avec les cérémo- lante ou à Cércs cultivant les campa-

iiies usilaes en rhoimeiir de Cérès gnes
5
2" parce ([ue les femmes seules

Eleusine, et le précepteur d'Alexaii- pouvaient y assister. Un homme qui

dre crut qu'il était de sa sûreté de eût osé s'y introduire eût clé puni

quitter l'Altique. Du reste les dévots de mort ou du moins condamné a

initiés, suivant Tusage constant des perdre les yeux (Meursius, 77i(".ywi.

enthousiastes, qui s'occupent peu ^ffiC. , II, 205 et Grœc. fer. . p.

d'examiner si leurs dires impliquent i56 ). Cependant on assurait jadis

contradiction, assuraient d'une part qu'un ministre nommé Stéphanépho-

que jamais il n'y avait eu la plus lé- re présidait k la céléhiation de la

gère indiscrétion paimi les heureux fête. Corsini a fait justice de cette

Epoptes sortis du temple d'Eleusis, assertion. Les Thesmophories se

de l'autre que dix fols les indiscrets céléhraient a Athènes , c'est-a-dire

avaient été exemplairement et mi- dans le territoire d'Atliènes, la nuit,

raculeusement punis par Cérès elle- au mois de Pyanepsion (novemhre
)

même. Le fait est que les anciens et duraient cinq jours. Ou rapportait

nous ont conservé les noms déplu- leur f(uidation tantôt K Orphée, tantôt

sieurs révélateurs des mystères éieu- aux filles de Dnnaiis. Les femmes cpii

siniens. Outre le sacrilège par excel- s'y trouvaient se nommaient Thesmo-
lence

,
qui était de parler, il pou- phoriazuses { Ç)iiTfA,a^oficc^ûV(rt/.i), et

vait se commettre plusieurs petites nous avons encore une pièce d'Aiisto-

fautes contre la déesse éleusinine. phane sur ce sujet et sous ce titre.

Ainsi intenter une action judiciaire Le lieu où l'on accomplissait les ce-

pendant la fête, porter de trop ri- rémonies saintes s'appelait Thesmo-

ches costumes k la fête, paraître en phorion. Les célébrantes se prépa-

char k la fête, étaient autant de pecca- raient aux mystères par une couti-

dilles que la législation punissait par nence, ou ne dit pas de combien de

des amendes. Le produit saus doute jours, et afin de faciliter l'exécution

en était versé dans une caisse parti- de cette loi, se couchaient k terre sur

culière qu'on laissait a la disposition un lit d'agnus castus, de cuéore, de

des ministres d'Eleusis. Le lende- cnyse et de conyse ( agnus casius,

main de la Plémochoé était consacré camelèe } sarriette sauvage? herbe

k la discussion de toutes les petites aux puces?). Au reste , Ovide fixe a

affaires de ce genre. C'était le sénat neuf jours la continence exigée pour

qui jugeait. Le lieu de l'assemblée les Thesmophories. La pvthagori-

était entouré de cordes , afin que cienne Théano fit une réponse plusi

Ceux-là seulement assistassent aux philosophi(]ue k une question qu'on

débats qui étaient initiés. Après les lui adressait k ce sujet : « Au bout de

mystères d'Eleusis , la plus fameuse «combien de temps l'adoratrice de Cè-

des fêles de Cérès était celle des Thés- «rès qui vient d'avoir commerce avec

mophories, qualifiée de Télété par «un homme, peul-e'le assister aux

Hérodote, de Mystères par Hésy- «Thesmophories?»—«Lejourmc-
chius, d'Orgies par Aristophane. Elle «me, dit Théano, si c'est avec son

se distinguait de la précédente: i" «mari* si c'est avecun autre, jamais!»

parce que, comme le nom même l'an- On ne sait k quelle époque classer dans

nonce, elle était consacrée plutôt k les Thesmophories le Diogme ou

Cérès législatrice qu'à Cérès ambu- Poursuite {^lay/^df )
, dont au reste
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on conçoit assez le sens. On ne sait

pas avec certitude si c'est la même
chose que ÏApodiogme. La Nestis

ou Jeune occupait la troisième jour-

née. Ce jour-là point de tribunaux
,

d'assemblées, de sénat , de Pnyx.Les
femmes poussaient des liurlements

,

et tète nue, pieds nus, suivaient jus-

qu'au Prytanée le calalhe traîné par

quatre chevaux blancs et entouré de

vierges qui portaient de riches tissus

d'or. On chantait aussi des hymnes*

outre celui que Laporte-Dulheil a cru

retrouver dans Aristophane ( Acad.
des inscript. y XXXIX, aSi), on

peut comparer ceux de Caliimaque

{Hjnin. à Cérès , 1 3 1 -3 8) et d'Ho-

mère
,
qui l'un et jitre ne sont que

<!e courtes épopées. Le dernier qui a

élé découvert seulement vers la fin

du xviii'" siècle, est naïf et pré-

cieux. La Ztmiii {z>!/xi'u), sacrifice

expiatoire destiné h éloigner de la ré-

publique tous les dommages [Çitui'mv),

avait lieu le dernier jour de la fêle,

ainsi que la cérémonie si cmiiiem-

raent signilicative de la Translation

des lois que les femmes portaient à

Eleusis sur leurs lèles. L'exaltation

du Mylle ou Ctîs, la danse du Cnisme

ou de l'Oclasme , l'absorption des

gâteaux de sésame , le jeu des torches

tour à tour éteintes et rallumées, com-

plélaient les rites connus des Thes-

inopliories. La Béotie céléi)rait, se-

lon Plularque , au mois de Dama-
triou (juillet) des espèces de Tlies-

niophories en l'honneur de Cérès Ca-
biri([ue. Cette fête était lugubre et

Iriste. On y ébranlait aussi avec fracas

l'adyle du tempb, afin de causer aux

initiés une espèce de frémissement.

Squire assure (Not. surVI sis ctOsir.

de Flutarque, pai^. t6o
), que les

iuiliés portaient des figures de cet

édicule et qu'on les remuait comme
l'édifice lui-même : comménioralion
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évidente, ajoute-t-il, du coffre d'O-

siris. Ou a soupçonné que la décence

n'avait pas toujours été scrupuleuse-

ment observée dans cette solennité
,

parce qu'une loi de Diagoudas prohi-

ba dans Tlièbes toutes les cérémo-

nies nocturnes' ( Cicéron , Lois . II ,

i5; comp. Xénophon , Uellén.
,

t. \). L'Eubée avait aussi ses Thes-

mophories qui se distinguaient des

précédentes par l'usnge où Ton était

de faire cuire au soleil les viandes sa-

crifiées. On n'y invoquait point Cal-

Hj-énie. Un fraj^ment d'une ancienne

inscription nous apprend que les Her-

mioniens , d'après un traité d'alliance

avec les Asinéeus, offraient a Cérès

Chthonie des sacrifices annuels. Les

prêtres, tous les magistrats civils,

des personnes des deux sexes et de

tout âge marchaient ayant sur la tête

des couronnes de comosandale, fleur

assez semblable à celle de l'hyacin-

the. A leur suite venait une vache qui

semblait se précipiter sous le glaive du

sacrifice. Quatre vieilles femmes en

matrones ( Gércres , Tipcilfui ) im-»

molaient l'animal docile a Cérès

Chthonie, et de la, portaient le couteau

déjà taché de sang sur le cou de trois

autres victimes qui n'opposaient pas

plus de résistance. Arislocle assure

(pi'une de ces matrones conduisait à

son aise par les oreilles un taureau ou

une génisse ((ue dix hommes réunis

auraient eu de la peine à domler. La
Aille d'Argos honorait, avec autant de

ferveur qu'Athènes , Thèbes etTEu-

bée, les deux, déesses de la terre. Elle

prétendait même conserver avec plus

de scrupule que la ville de Cécrops

les traditions et les rites de l'Egypte.

Car, au dire des Argiens, Cérès ve-

nait d'Egypte. Pélasgus , leur roi
,

l'avait reçue à son arrivée dans le

Péloponèse. Danaiis du moins l'avait

introduite au scinde cette moutueus(j
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péninsule avant qu'il eût pénétré dans

rAltiijue. Parmi les diverses cérémo-

nies en usage dans cette solennité , ou

remarquera surtout la coutume que

Ton avait de jeter des torches arden-

tes dans une fosse. Les plaines ou

plutôt les landes marécageuses de

Lerne, à 4o stades (au plus deux

lieues ) d'Argos , n'étaient pas moins

renommées qu'Argos même pour leurs

mystères de Cerès. Telle était la cé-

lébrité de la fête lernéenne que les

Romains y affluaient pour s'y faire

initier. Cérès recevait l'encens et

les vœux de ses adorateurs dans un

plalaniste ou platanoue ( bosquet de

platanes ) décoré de plusieurs sta-

tues consacrées a Bacchus et a cette

déesse. Nous avons vu qu'elle portait

là le nom de Prosymna. D'ordinaire

on attri])uaitrinstilul!on des mystères

lernéens a Pliilammou , ce qui en fai-

sait remonter l'origine a une époque

antérieure a l'invasion des Héraclides

dans le Péloponèse. Mais comme
tout ce qui concernait les mystères

était écrit en dialecle dorique, il est

avéré que linstitution ne peut avoir

eu lien qu'après l'arrivée des Héra-

clides. Les Lacédémonieui importè-

rent d'Eleusis en Laconie et sur le

mont Tavgète (et non dans Sparte

même ) le culte de Cérès Éleusine.

Lue pareuté fort étroite unissait la

succursale et la métropole. En effet,

les Lacédénioniens se vantaient d'a-

voir été les premiers étrangers admis

à l'initiation chez les Athéniens, et

les minisires d Eleusis jouissaient du

droit d'hospitalité a Sparte. On sait

par Xénophon {Ilellcn., 1. IV
)
que

les mystères de la Cérès du mon*;

Tavgète diftéraiLMilessenlidlemeut de

tout ce que Ton connais-^ait. En Ar-

cadie , les mystères phéiiéali(|ues ou

de Phénéos étaient célèbres par le

Pélroma et par une scène de bastou-
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nade. Le Pétroma était un lieu voisin

de l'édifice dans lequel se célébrait la

fête : la étaient deux pierres jointes

ensemble et qui renfermaient un écrit

relatif aux praticjues de l'initiation.

On l'en relirait pour en donner lec-

ture aux initiés, puis on le remettait

où on l'avait pris. Cette cérémonie

terminée, l'Hiérophante prenait la

figure de Cérès Cidaria (a la Besace)

et distribuait des coups de bâton aux

gens du pars, usage bizarre et allégo-

rique analogue a celui des fêtes d'Isis

pendant lesquels a Busiris ou à Pousiri

ou frappait indistinctement hommes et

femmes, analogue aussi peut-être aux

coups de fouet que donnaient les Lu-

perques aux dames romaines pendant

les Lupercales. Selon les dévots Phé-

néates , Cérès
,
pendant ses voyages,

avait reçu chez eux l'accueil le plus

généreux et leur en avait témoigné sa

reconnaissance en leur faisant présent

de tous les légumes en même temps

que des céréales. Toutefois elle ex-

cepta les fèves. A Thelphuse en Arca-

die, les mystères étaient accompagnés

d'une tradition fort peu ordinaire

,

mais que nous avons effleurée sur l'u-

nion incestueuse de Neptune méta-

morphosé en cheval et de Cérès, union

de laquelle était résulte, au dire des

uns, Arion , le cheval ailé, suivant

les autres, Proserpine elle-même. A
Phigalie, on tenait pour Proserpine,

et sa mère, identifiée avec les divinités

cosmogoniques les plus élevées, était

figurée tenant d'une main un dau-

phin , de l'autre une colombe : sym-

boles clairs et connus de la création,

création parles eaux et par le feu,

création du fluide primitif et des indi-

vidualités, création de l'inorganisme

et de l'organisation. Une tête de che-

val avec sa crinière, des serpents,

etc., complétaient la représentation

sacrée cl rendaient l'allasiou plus
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frappante encore de vérité. Dans la

cérémonie, toujours confiée a une prê-

tresse et au plus jeune des prêtres

qui l'accomplissaient k Imisclos, tou-

jours accompagnée de lil)alions
,

étaient employées des toisons sans

apprêt. Dans l'Achaïe , le culte em-

pruntait des formes comicpies et sé-

vères tout a la fois. Le jour et la nuit

de la fête , on expulsait du temple les

hommes et tous les animaux mâles
,

les chiens même^ et quand le lende-

main les portes s'ouvraient aux ban-

nis , on les accueillait par de fous

rires et des sarcasmes, comme pour

se moquer de la bonhomie avec la-

quelle ils avaient obtempéré au vœu

de la religion, ou pour leur rendre

plus amer le regret d'une continence

forcée. Piestail a savoir si les conso-

lations manquaient toujours aux veufs:

la loi sacrée, il est vrai, taisait un

devoir a toutes les femmes d'assister

h la cérémonie sainte 5 mais toutes

obéissaient-elles 1 Même séparation

des deux sexes a Sicyone qui ren-

dait les mêmes hommages a Gé-

rés Prostasie ou Présidente. La

Crète , si elle ne fut point , comme

elle en avait la prétention, le berceau

de la religion de Cérès, se livrait du

moins avec ferveur a l'adoration de

cette déesse. On a prétendu que les

fêtes par lesquelles on l'honorait n'é-

taient cachées aux yeux de personne.

Cela ne doit s'entendre que des céré-

monies de son culte, mais non de la

partie dogmatique et des symboles les

plus élevés qui, la comme ailleurs,

constituaient des mystères. A Olonte,

par exemple , un silence profond en-

veloppait tout ce qui se rapportait ii

Cérès, et les habitants n'accordèrent

que comme une haute faveur et une

marque spéciale d'amitié aux Latins

la permission d'y être admis. Au reste,

dans cette ville on distiaguait Eleusi-
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nie de Cérès. A Pams , la fête eil

l'honneur de Cérès portail le nom de

Cabarnis, parce que, selon la tradition

indigène. Cérès avait appris des Ca-

barnes (corporation sacerdotale de

cette île) l'enlèvement de Proserpine

par Pluton. La Sicile avait, en l'hon-

neur des deux déesses, un grand nom-

bre de temples, ce qui n'a rien d'é-

tonnant dans une contrée où la my-
thologie place leséjour de Proserpine,

et à qui la nature a départi un sol si

riche, un ciel si beau, des rivières,

et, mieux encore, des chaînes de

montagnes sur lesquelles s'échelon-

nent toutes les cultures. De tous les

édifices consacrés a Cérès, le plus

fameux était le temple d'Enna d;ins

lequel les Piomains , en conséquence

d'un ordre consigné dans les écri-

tures sibvlliues, envoyèrent dix prê-

tres sacrifier a la très-ancienne Cé-

rès. Il ne se passait rien de mys-

térieux dans celte euceinte révérée.

A Catane était un adyte interdit aux

hommes et même a toute femme qui

n'était pas vierg». Au milieu de ce

sanctuaire se voyait une statue de Cé-

rès tombée du ciel, a ce qu'assuraient

les habitants. Comme le concussion-

naire artiste Verres s'en empara , il

est permis de croire qu'elle était belle,

et qu'en conséquence elle avait été au

moins retouchée de main d'homme.

A Syracuse un« fête commune a Cérès

et k Proserpine avait lieu dans la ville

neuve, autour d'un petit lac qui s'était

formé au lieu par lequel Pluton avait

jailli a la surface de la terre. Elle

commençait vers l'époque des semail-

les, après les Anthesphories , et du-

rait dix jours. Les deux déesses en-

semble y étaient appelées Thesmo-
phores , et Cérès seulu Simalis et

Sito, deux mots qui. en syracusain
,

signifiaient pain et blé. Ainsi là, ce

eont de véritables fétiches que l'on
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adorait ; et l'idée d'une déesse aux

formes humaines, inventrice du labou-

rage, législatrice, civilisatrice, ne se

développa que par degrés. La Thes-

jnopliorie syracusaine avait ceci de re-

inarqua])le que l'ou imitait dans le cé-

rémonial la vie grossière et misérable

des sauvages . allusion évidente aux

bienfaits de la déesse dont les inven-

tions agricoles détruisirent cet état de

choses. Déplus, il paraît que l'on n'y

épargnait pas les propos obscènes. Le
prétexte de ces saillies si peu virgi-

nales était le besoin de consoler Cérès

affligée de la disparition de sa fille.

On peut y voir encore une imitation

lointaine des vives saillies de la jeune

ou vieille étourdie lambé, et peut-être

aussi une fescennine nuptiale, puisque,

selon toutes les probabilités, Proser-

piue enlevée était aussi Proserpine

non vierge. PSouvelle preuve de la si-

militude de Cérès et de la Bonne

Déesse! Ce qu'il y a de certain, c'est

que l'on colportait cérémonicllement

le Mylle figure du Ctîs ( organe

sexuel féminin) faite avec de la pâte

de sésame et du miel. Sainte-

Croix conjecture que les Théogamies

(aussi nommées Eugaraies), fête de

Proserpine, ne différaient point des

Thesraophoriessyracusaines. La par-

tic de l'Italie la plus voisine de la

Sicile adopta le culte des deux déesses

tUEleusis. Proserpine avait k Locres

un temple célèbre par ses richesses

,

et que pillèrent d'abord Pyrrhus , et

plus tard Pléminius qui commandait

dans le Brutium pour les Romains.

iNaples honora Cérès sous le nom de

Thesmophore , et confia le soin de

son culte a une prêtresse spéciale.

C'est même de cette ville que les Ro-

mains, lorsqu'ils eurent reçu le culte

de Cérès , tiraient en grande partie

leurs prêtresses, afin que les ancien-

nes cérémonies ne fussent point alté-
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rées. HéHa ou Vélie partageait avec

rsaplescethonneur(Cic.,/;ro Balh.^

§ 2^5 Vetrine^ II, 72). On pré-

sume que cette ville, fondée par des

émigrants d'Hélos près de Pallan-

tie en Arcadie, dut son nom à la

Cérès de ce pays, qui naturellement

s'appelait Cérès Hélia ou Dàmàter

Hàlià. C'est aussi aux Arcadieus que

l'on attribue l'origine du culte de Cé-

rès dans le Latium. Ce fait ne serait

pas douteux, si la réalité d'une colo-

nie arcadique aux bords du Tibre sous

Evandre était chose déaiontrée. Mais

on est loin aujourd'hui d'aflirmer sur

la foi d'un épisode de l'Enéide et d'une

hypothèse de Deuys d'Halicarnasse.

II est certain du moins qu'avec le ra-

meau pélasgique qui vint dans l'Italie

centrale furent importées beaucoup

des formes , des croyances et des

cérémonies mystérieuses de Cérès.

Au reste, ou peut, aux fêtes de Cérès

dans Rome, assigner une double el

même une triple origine. Ainsi, outre

l'institution primitive du culte qui se

perd dans la nuit des origines italioti-

ques, et qui remonte a l'immigration

même des peuplades occupantes du

pays, et non au temps des Tarquins,

comme le prétend l'auteur des Mys.-

itves du Paganisme^ nous voyous,

dès les premières années de la répu-

blique romaine (treize ans après Tex-

pulsion des rois), une Triade grecque

dont Cérès fait partie (Cérès, Bac-

chus , Proserpine ) recevoir, sur la

dîme des dépouilles latines, un temple

dont le dictateur A. Posthumius, vain-

queur au lac Régille, fait le vœu, et

Cassius, depuis son collègue , la dédi-

cace. Plus tard furent instituées, en

partie sur le modèle des Thesraopho-

ries, les Céréales ouCéréalies(Cerea-

lia) que l'édile Memmius , vers le 5^

siècle de Rome ,
célébra le premier :

témoin la médaille de la famille Mem-
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Hiia, qui porte à\m côté Cérès assise,

les épis et le rouleau législatif à la

niaiu
, un serpent aux pieds , et pour

légende ces mots : Memmius. aed.

Cerialia. primvs. FECiT. Cette fêlc

se célélirait au mois davril ; on varie

seulement sur la date précise (du 7 au

22). ARome In principale cérémonie

des Céréales consistait à représenter

par une espère de pantomime l'enlè-

vement de Proserpine : la prêtresse

disparaissait subitement du milieu du
temple (TerluUieu, aiia: Cent., II),

sans doute a l'aide de quelque trappe

ménagée la pour faciliter le miracle.

Les cris, les longs gémissements usi-

tés dans les Tliesmopliories grecques

étaient bannis (Uen. d'Haï., II) : et

telle était Timportance de cette pres-

cription aux yeux des pieuses Thes-
moplioriazuses qu'a la nouvelle du
désastre de Cannes, les femmes , oc-

cupées a célébrer la fête annuelle de

Cérès, interrompirent les cérémonies,

parce qu'il était défendu de s'y livrer

dans l'afïlirtion (Tite-L., XXIÏ, 56).

Le deuil alors fut fixé a trente jours,

pour que l'on put procéder a la re-

prise des solennités interrompues

(Valère-Max.
, I, i, i5). Les liba-

tions de vin , du moins pendant les

pliases de la cérémonie qui se rap-

portaient au mariage de Proserpine,

étaient aussi prohibées. Peut-être ici

doit-on voir un vestige de rivalité

,

d'inimitié entre les religions babituel-

Icmcnt amies de Ce'rès et de liacchus.

Il était défendu encore, mais on en
devine facilement la raison , d'immo-
ler le bfciif, cet utile auxiliaire de tous

les travaux agricoles (comp. Varron,
^J^iïcnlt., Il, 5). 11 paraît pourtant

(piécette loi, comme tant d'autres,

tomba eu désuétude, et même fut

rapportée. H n'est pas besoin
, pour

rendre compte de cette dérogation à

un usage respectable, d'aller cber-
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cher des rapports avec le taureau

isiaque, avec Baccbus , etc. , etc. La
victime ordinaire dans les sacrifices

à Cérès était la truie, soit a cause de

sa paresse proverbiale , soit parce

qu'elle fouit les guérets et déterre

les jeunes semences. On faisait aussi

couler aux pieds desautels delà déesse

le sang des renards, parce que ces

animaux avaient mis le feu aux mois-

sons à Carséoles (Ovide, Fast., IV,

7 10, etc.). Dans la haute antiquité ou

lui avait immolé des hommes. Mais,

a'ors, Cérès était Cérès-Proserpine
,

Damatàr-Phéréplialta, véritable Isis,

ïitlirarabo ou Bhavani - Kali. Son

unité n'avait pas été scindée (Creu-

zer, Syinb., IV, 3^6 de l'éd. ail.).

Les autres offrandes consistaient en

miel, lait, farine, grains de sel et en-

cens ou aromates. A défaut de ceux-ci,

on allumait des torches de pin, ce qui

d'ailleurs nous rappelle à la légende

pittoresque qui arme Cérès de deux

torches résineuses, lorsqu'elle s'élance

des plaines blondissantes de la Si-

cile h la recherche de sa fille. C'est

la nuit que les Céréales avaient lieu

du temps de Plante. On ne peut pré-

sumer que cette coutume ait cessé

pour long-temps pendant les époques

qui suivirent , et si quelques décrets

interdirent aux Romains les cérémo-

nies nocturnes ,
l'usage dut bientôt

abolir en fait une loi incompatible

avec les mœurs de la Rome de Sylla

et de César, de Faustine et d'Hélio-

gabale. Les jeux du cirque h l'occa-

sion des Céréales duraient huit jours:

ils sont marqués dans les calendriers

que nous possédons aux i 3 et 19 avril.

Quant aux grands mystères , Sau-

maise, d'après Denys d'Halicarnasse,

nie formellement qu'ils aient jamais

été introduits h Rome- Claude seul

tenta en vain de les y établir. Toute-

fois ou ne peut douter que quelques-
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uns des rites mysk'rieuT des Grecs encore delà rlcliesseagricullurale, nui

ji"aicnt clé eu usage dans la capitale commence an'ètreplusdouleuseiiuand

des Romains, et peut-cire quel(|ues a lui le jour de la récolte. Au sein puis-

institutions secrètes, c'cst-a-dire non- sanl de la protectrice des moissons

officielles, coj)ies libres de l'inslitution s'altaclient aussi, chez quelques arlis-

d'Eleusis existèrent-elles, soit dans tes, déjeunes enfants qui semblent

Rome même, soit dans quelques villes pomper avec avidité les sucs uourri-

municipales ou quelques colonies. — ciers, premiers soutiens de la vie, ou
La Cérès idéale qui résulte de la colla- tjien encore qui tiennent K la main
lion de tous les traits mythologiques, traînantes a terre et y répandant leurs

harmonisés et fondas en un tout homo- richesses, des cornes d'abondance,

gène, est une femme d'une taille majes- Rarement Cérès est nue. Ses vè-

iueuse, belle, haute en couleur, blonde tements eu général sont amples et no-
ou brune, selon que l'on tient à indi- Lies comme ceux des divinités-reines :

3uer plus fortement ou les moissons ce sont des chlamydes k longs plis

orées, auxquelles elle donne naissance des peplunis d'étoffe précieuse, des

par son sourire, ou le ton animé de sloles traînantes; quant à la couleur

ses chairs. Comme celles de Cybèle
,

du costume, ce n'est qu'un détail

comme celles de la Diane transcen- peu important. Le pourpre, qui chez

dautale, adorée sous le nom d'Arté- les anciens était l'insigne delà supré-

mis dans Ephèse, comme celles de raatie et de la royauté, semblerait

risis égyptienne, ses mamelles tur- naturellement avoir élé l'apamige de
gescentes et fécondes semblent sur le Céres comme des déités du premier

f)oint de s'épancber en ruisseaux de ordre. D'ordinaire cependant on re-

ait. Des épis ou des pavots ombra- commande aux peintres qui veulent

gent sa léle et chargent une de ses représenter Cérès les draperies jau-

mainsj l'autre porte une torche ar- ues, comme se liant mieux par leur

dente ,
symbolisation évidente des nuance avec l'aspect des céréales que

longues recherches auxquelles elle l'été commence k mûrir. Les images
se livre pour retrouver sa fdle. Sou- de Cérès sont extrêmement uorabreu-

vent on voit le sceptre briller dans ses. Montfaucon
, dans son Antiq

.

ses mains au lieu des bouquets d'é- expliquée, t. I, i"^" partie, pi. 4.2-

pisj au lieu de la couronne de pa- 4.5, en a publié une grande (luaulité.

vots, un diadème k l'orientale dé- On peut voir aussi les planches des

core et presse ses tempes: c'est que la Admiranda Roniœ
^ Mariette

déesse de l'agriculture, la Terre, la Picrr.grav.^ t. II, i"' partie 5 Span-
Loi, Cérès, est reine. Souvent aussi heim , de usa et prœstonl. nu-
sa longue chevelure

,
dont les ondes ////*«î., etc. Dansce dernier, Cérès est

d'or imitent et rappellent les frêles sur un char attelé d'éléphants, autour

trésors sous lesquels blondissent les desquels folâtrent de jeunes amours,
guérets, vole au gré des vents éparse Dans Maffei, Raccolta di i^cinnic

et négligée sur ses blanches épaules : anliche^ t. II, pi. 4.0, elle a les pieds

la encore se dessine le souvenir de sur un globe. Au lieu de faucille, de
Proserpine ravie! désormais la mère sceptre, de torche flamboyante ou d'é-

désolée n'a ni la force ni le temps de pis jaunissants, une simple liaste ou
6e parer. Une autre fois sa main por- liaste pure arme ses mains, dans la

tera la faucille, emblème plus clair pi. Sp de la même Racculta. Unç
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foule de moiiuirents représentent Gé-

rés soit dans la compagnie de Tripto-

lème, qui fend avec elle sur un char

attelé de dragons le vide des airs, et

qui tient dans le pan de sa chlamvde

la semence qu'il doit répandre sur

la terre ( camée de la Bibliothèque

rovale 5
Rlillin, Cal. mjth., 220,

XLVIII ) ; soit debout avec Bac-

cbus dans uu cbar (Buouarroti, 3Ie-

dagl. antic, p. 4^7 )• Tiscbbein

{Fas.gr., IV, 56), a une Gérés

Thesmophore (législatrice) qui montre

à Baccbus le rouleau sur lequel sont

inscrits les dogmes des mvslères et

les lois qui règlent les propriétés.

C'est une Thesmophore-i'riigifère
,

que la Gérés de \ isconli {Iconogra-

phie grecque, II, ïlvi, 26 , d'a-

près une médaille de Démétrius So-

ter, i55 ans av. J.-C.), qui dans une

de ses mains tient la corne d'abondance

pleine de bienfaisantes productions,

tandis que l'autre agite le style qui a

servi a graver ses lois. Elle est as-

sise sur un siège auquel sont attachés

des serpents ailés. Une autre médaille

d'Antouin le pieux , représente Gérés

Catagiisa, c'esl-a-dire Reconductrice.

Caractérisée par les épis qu'elle porte

h sa main droite, la mère charmée

embrasse sa fille Proserpinc, (]ui ne

pourra toujours demeurer avec elle,

parce qu'elle a sucé un pépin de gre-

nade : en effet, la grenade fatale est

encore a sa main (Bast, Antiq . roni.

et gauL, XVII, n" 12). Le Musée

royal de Paris a plusieurs statues an-

tiques de Cérès, sous les n"* 2 3,5,

342, 3oi, 440. L'autel triangulaire,

dont une des faces a été gravée dans

les jlJoniinicnli inédit i de Winckel-

mann (on les a dipins ri'profhiilcs

toutes les trois dans les Moniimcnù
Gabini, p. 223), représente Gérés,

Mars et Jupiter avec les trois signes

ïodiacaux, dans lesquels ils étaient
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censés avoir leurs domiciles , la Vier-

ge, le Scorpion , le Sagittaire. Cet

autel nous est venu de Venise (Voy,

Muséefrançais , t. IV, etc.). Le
grand autel des douze dieux, gravé

en partie dans ^Vinckelmann, Monu-
menti inediti , p. i.^, et entière-

ment dans le Musée Pio-Clém., t. 6,

pi. B, ainsi que dans les Monnnicnti
Gahini, p. 209, pi. A,B, G, re-

présente une Cérès remarquable par

sa simplicité et le grandiose du style.

Une Gérés sans attributs et sans sym-

bole se présente la neuvième sur le

bas-relief horizontal de l'autel cvlln-

drique des douze dieux (Voir Mo-
niim. Gabini, n°' 16 et 17, ou

Galerie mytiiologique de Millin
,

85, XXVIII). Il faut joindre à ces

effigies de la déesse de l'agriculture

celle qui la représente avec la tête et

les traits de Julie, fille d'Auguste :

sur cette tète est une couronne d'é-

pis; sa main aussi lient des épis. Un
pallium d'étoffe légère

,
gausapé

,

orné de longues franges, l'enveloppe

entièrement (ancienne collection de

la couronne; Moniitnents du Mu-
sée , t. Ili

,
pi. i5). Une inscrip-

tion de Claudia Hédoné, encastrée

dans le piédestal , fixe l'attention

par les expressions déchirantes qui

annoncent le désespoir de cette mère

malheureuse. Nulle de ces statues

n'égale encore soit la belle Cérès du

palais Maffei ou du Vatican , soit celle

du palais Borghèse, qui porte deux

cornes d'abondance. Une autre Cérès

aussi de la villa Borghèse, a une tète

moderne qui ne s'harmouie point

avec le torse antique sur lequel elle

a été juxtaposée. On loue la Cé-

rès (le la vdia Pnmfili comme jolie de

traits et de détails; mais la pose en

est gênée et médiocre. En fait d'œu-

vres modernes, nous ne citerons que

deux belles statues de Bacchus et de
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Cérès par Jean Goujon , adossées au

mur de la cheminée de la salle des

CaryaliJes , dans le Musée des aull-

ques , à Paris. INous recommandons a

i'alleulion des artistes un bas-relief

qui représente l'enlèvement de Pro-

serpine, et dont le dernier groupe

est Cérès et Cyane, s'élauçant sur un

cliar a la recherche de la victime des

amours de Plulon [Musée Pio-

Cléni., V, 5). p^of. Elevsis.

CERESTE, CÉRESTOs, compa-

gnon d'Enée en Italie {Enéide, X,

540-
CERNUNOS, divinité gauloise.

y^oy. Kerisunos.

CERTHE, K£/>^«, fille de Thes-

pius et mère d lole.

CERLS, C^EROS , Kcctpô; -,
le

Temps favorable, l'Occasion, l'A-

propos personnilié.

CÉRUSMAjNLS
,
que l'on révé-

rait dans l'Etrurie comme dieu bon

et créateur, ne diffère peut-être pas

de Cérus. On dérive ce nom de certo

(d'où creo)^ en étrusque, créer, et

manus, bon.

CÉRYjNE, Ys.y,f'jvy,? 1
fi's du roi

hrraclide d'Argos , Témène, fut tué

d'un coup de flèche par Déiphon
,

sou beau- frère. On peut supposer

qu'il fut dit que la colline de Gérynie

en Arcadie lui devait son nom. Ce
lieu devint célèbre par la biclie aux

pieds d'airain, qu'Hercule tua par

î'i'rdre d'Eurvsthée (ce qu'on regar-

de comme le troisième des travaux

du béros), et qu'on nomme tantôt

Gérynitide, tantôt Ménalienne(Ko^.

WÉisale).

CÉRYX, K;)>4, c'est-a-dire le

héraut, fils de Mercure et de la

Cécropide Pandrose , devint dans

Athènes la ti^je des Céryces ou Hié-

rocéryces. L'Hiérocéryce, dans les

mystères, représentait Mercure, {y.
CérIîs et comp. Hersé.)

CET Cgi

CESAR (Jules) , dictateur de

Rome , recul après sa mort les hon-

neurs divins. On le représentait avec

une étoile sur la tête, en mémoire de
la comète qui parut h l'époque de soa
assassinat ( f^oy. son art. dans la

Bio^r. univ., VII, 565).

CESTRINE, Kîo-rptvo;, fils d'An-
dromaque et d'Héléuus , s'établit avec
quelques Epiroles près de la ri\ière

Thyamis, dans une contrée de l'E-

pire qui prit de lui le nom de Ces-
trinide (Pausanias, I, ii),

CE FEE, Kijriûs, Lycaonide
,
père

de Mégisto (la même sans doute que
Gallislo, qui fut métamorphosée en
ourse). Lui-même il forme aux cieux,

selon quelques écrivains, la constel-

lation de l'Agenouillé ou Engonase
{liygin, Al tronomie, II, 6).

CEPE^, K^T-j;? . roi égyptien

qu'on suppose le même que P'rotée,

nous semble une Bouto mâle. Bouto,

foute humidité, ressemble beaucoup
à l'Addirdaga babylonnienne, au ]\a-

raïana ou au Vichnou-Matsia des

Hindous.Comp. Addiedaga.—]^.B.

K^rof veut dire un gros poisson ou
gros anima' marin : de là notre nom
scientifique de cétacé.

GETO, KiiTùi , déesse marine,
fdle de Pontos et de Ga;a , eut de
Phorcys

, sou frère, les Grecs, les

Gorgones , le Dragon gardien du
jardin des Hespérides. Pontos désigne

le lit des mers 5 l'hymen de ce dieu

allégorique et de Gaea donne lieu à

nombre de divinités marines qui ne
sont autres que les phénomènes ma-
rins personnifiés j ainsi IS'éiée re-

présente le fond à jamais immobile
de la mer, etc. K^rof en grec, et

probablement dans nombre d'idio-

mes orientaux, ayant signifié célac»,

poisson colossal , monstre marin
,

ou devinera sans peine que Céto re-

présenta d'abord la zoologie gigan-
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tesqiie, puis bientôt toute la zoologie

de la mer. Céto semble quelquefois

compliquer, et en conséquence mo-

difier son caractère : on serait tenté

de la prendre pour le flot même.

C'est le flol(Céto) qui, en se brisant

contre les promontoires (Pliorcys),

engendre la blanche écume (les Grées),

etc. Les flots ont pu d'autant mieux se

substituer aux colosses marins ou se

confondre avec eux, que leur masse,

leurs formes bizarres et cbangeaules,

enfin leur mobilité, oflrenl quelque

ressemblance avec ces êtres redou-

tables.— On nomme aussi une autre

CÉto Néréide. INous ne savons si elle

diffère de celle-ci. Mais au surplus

il est certain que Tune et l'autre au-

raient été la population marine per-

sonnifiée.

CETOS , K^rof, figure deux fois

comme monstre marin en mythologie.

La première fois il va désoler VE-

ihiopic a la sollicitation des Néréides.

La deuxième il est envoyé par Apol-

lon et ÎNeplune pour ravager les cam-

CÉY

pagnes troycnnes, en punition de la

perfidie de Laomédon. Andromède
lui est livrée la première fois 5 Hé-
sione dut être sa proie la deuxième.

Dans l'un et l'autre cas, Cétos est

tué. Nul doute pourtant qu'on ne

doive pas distinguer deux Célos. Des
peuplades qui n'avaient ensemble que

peu de relations brodèrent sur une

idée commune deux légendes fort dif-

férenteg , fausses l'une et l'autre, et

cependant conciliables. Quant au mot
de cétacé , il veut dire gros poisson

,

animal marin colossal- un gros pois-

son, un cétacé même, n'offrent rien

de monstrueux.

CEUS, CoEUS, KsTof, Titan fils

de Cœlus et de la Terre, eut de

Pbebé sa sœur, Latone et Astarté

(la lune et les astres).

CEUTHRONVME, i>ère de Mé-
nèce, et par conséquent aïeul de Pa-

trocle. Hercule aurait tué derechef

son fils aux enfers, s'il n'eût été sauvé

par l'intervention de Proserpine.

CEYX, K>)y|. Foy. Halcyowe.

FIN DU CINQUAJîTE-TROISlliME VOLUME.
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